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Des attractions pour toute la famille 

Plus de 100 attractions et spectacles fascinants promettent des moments époustouflants et du divertissement pour toute 
la famille. Un must absolu attend les fans de sensations fortes dans le quartier islandais : le gigantesque grand huit en 
bois « WODAN –Timburcoaster », qui culmine à 40 mètres de hauteur et affiche une vitesse de pointe dépassant les 100 
km/h. Le parc fait également la part belle aux plus petits : Arthur - Au Royaume des Minimoys, ouvert en 2014 réserve un 
lot de surprises à toute la famille et l’Univers des enfants leur offre un florilège bonheurs partagés. 

Des spectacles à couper le souffle ! 

Europa-Park est le lieu de toutes les émotions. Découvrez 6 heures de spectacles quotidiens : show sur glace, spectacle 
équestre dans les arènes ou musical au Globe Theater. 

La nouveauté 2020 : Rulantica ! 

Enfin ! Le nouvel univers aquatique indoor Rulantica a ouvert ses portes pour tous les visiteurs. à proximité immédiate du 
6e hôtel thématique « Krønasår », du fun aquatique à l’état pur vous attend sur une superficie totale de 32 600 m². Paré 
d’une décoration nordique recherchée et de 25 fabuleuses attractions, dont 17 toboggans aquatiques, 1 piscine à vague 
géante, 1 rivière Lazy River de 250 mètres, etc., il promet une aventure inoubliable pour toute la famille. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.europapark.de/fr/rulantica/kronasar-museum-hotel
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HOTEL EL ANDALUZ 4* - EUROPA PARK 

 
L’hôtel se situe au bord du quartier espagnol, avec un accès direct à Europa-Park. Après une journée riche en émotions et 
en aventures à Europa-Park, prolongez le plaisir et passez la nuit, comme les Grands d’Espagne, à l’hôtel El Andaluz 4*. 
L’hôtel possède l’élégance raffinée d’une Finca espagnole et vous plongera à coup sûr dans une ambiance de vacances ! 
Flânez sous ses arcades, promenez-vous dans son magnifique jardin, détendez-vous au sauna ou profitez de sa piscine 
bordée de palmiers… Les gourmets apprécieront la saveur des spécialités espagnoles proposées par le restaurant le « Don 
Quichotte », sans oublier les nombreux moments conviviaux que vous promet le bar “El Circo”. Les équipements de l’hôtel 
: parking gratuit, service blanchisserie, bagagerie, 2 ascenseurs, boutique, accès WIFI gratuit, lits bébé (sur réservation & 
avec supplément). Animaux domestiques admis (avec supplément & uniquement dans la chambre).  
 

Au sein de ce magnifique édifice, des chambres décorées avec soin vous attendent. Toutes les chambres sont 
confortablement équipées et climatisées - douche/WC, sèche-cheveux, téléviseur écran plat, bureau, téléphone, accès 
internet haut-débit gratuit et sont non-fumeurs. 
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2 JOURS / 1 NUIT EN B&B 

1 nuit en B&B + 2 jours au parc   

Prix par personne  Adulte 
Enfant de 4-11 ans 

inclus 
En chambre single 260 € / 
En chambre double 201 € 159 € 
En chambre triple 179 € 136 € 
En chambre quadruple 169 € 127 € 

 
CONDITIONS TARIFAIRES 
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 20 personnes payantes minimum. 
• Tarifs nets par personne 
• 1 personne de plus de 12 ans obligatoire dans la chambre   
• Maximum 16 chambres (les chambres ont une capacité maximale de 4 personnes) 

 
 

LE FORFAIT COMPREND : 
• Hébergement à l’hôtel El Andaluz 4* (NL)  
• 1 nuit en petit-déjeuner 
• 2 jours consécutifs d’accès à Europa Park  
• L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7J/7 et 24h/24   

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Le transport depuis votre ville  
• Les repas et boissons  
• Le parc Aquatique Rulantica  
• La taxe de séjour à régler sur place (1€/nuit/personne à partir de 12 ans)  
• Les dépenses à caractère personnel 
• Assurance Multirisques  

 
EN OPTION :  
• Carte émotion : valeur au choix à créditer sur la carte. Vous chargez la carte "émotions" (format carte de crédit) 

du montant voulu et vous pouvez régler tous vos déjeuners dans le parc 
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• 1 Diner dans un restaurant des hôtels du parc : 38,50 €/adulte et 14,50 €/enfant (Tarifs 2022) 

• 1 accès Rulantica : 44 €/ adulte et 41 €/enfant. 

• Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +9.70%/personne (prime minimale : 11,50 €) 


