
 

 

Offre d’entrée à EUROPA-PARK 
 

Pendant la saison hivernale 2019/2020, EUROPA-PARK propose un prix d’entrée spécial de 23,50 € aux 

agents de voyages sur présentation de leur carte de visite professionnelle accompagnée de leur carte 

d’identité et du formulaire agents de voyages (disponible ci-après ou sur notre portail en ligne dédié 

aux tour-opérateurs) dûment rempli et signé par la direction de l’agence.  

Cette réduction pourra être accordée plusieurs fois pendant la saison hivernale du 23 novembre 2019 

au 06 janvier 2020 et du 11 au 12 janvier 2020. Les accompagnateurs devront s’acquitter du tarif 

régulier. Veuillez-vous vous adresser directement au point d’information de l’entrée principale lors de 

votre visite. 
 

Offre de nuitée dans les hôtels d’ EUROPA-PARK 
 

Nous accordons un tarif spécial pour une nuitée avec buffet petit-déjeuner dans l’hôtel 4* (supérieur)  
« KRØNASÅR », « BELL ROCK », « COLOSSEO », « SANTA ISABEL », « CASTILLO ALCAZAR » et  
« EL ANDALUZ » aux dates suivantes (uniquement du dimanche au jeudi) : 

 

Du 24 novembre au 28 novembre | Du 01 décembre au 05 décembre | 

Du 08 décembre au 12 décembre | Du 15 décembre au 19 décembre 2019 

       

Nuitée /Petit- Déjeuner 
  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 136,50 € 177,00 € 210,50 € 252,00 € 281,50 € 338,00 € 

1 enfant 156,00 € 189,50 € 230,00 € 262,50 € 319,00 €   

2 enfants 168,50 € 209,00 € 243,50 € 299,00 €     

3 enfants 187,00 € 223,50 € 280,00 €       

4 enfants 205,50 € 261,00 €         

5 enfants 242,00 €           

       

Formule 2 jours (1x NP + 2x entrée Europa-Park) 
  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 183,50 € 304,00 € 417,50 € 539,00 € 648,50 € 785,00 € 

1 enfant 270,00 € 383,50 € 504,00 € 616,50 € 753,00 €   
2 enfants 349,50 € 470,00 € 584,50 € 720,00 €     
3 enfants 435,00 € 551,50 € 688,00 €       
4 enfants 520,50 € 656,00 €         
5 enfants 624,00 €           
       

Formule 3 jours (2x NP + 3x entrée Europa-Park) 
  1 adulte 2 adultes 3 adultes 4 adultes 5 adultes 6 adultes 

0 enfant 343,50 € 527,50 € 697,50 € 883,50 € 1.045,50 € 1.261,50 € 

1 enfant 469,50 € 639,50 € 823,50 € 991,50 € 1.207,50 €   
2 enfants 581,50 € 765,50 € 937,50 €  1.151,50 €     
3 enfants 705,50 € 881,50 €  1.097,50 €       
4 enfants 829,50 €  1.043,50 €         
5 enfants 989,50 €           
Tous les tarifs sont indiqués par chambre, sous condition de la présence d’un agent de voyages par chambre. Sous réserve de 
disponibilité. Tarif enfant : de 4 à 11 ans, tarif adulte à partir de 12 ans. Tarifs avec plusieurs agents de voyages dans la 
chambre sur demande. 
 

Nous vous prions de réserver les chambres au préalable par téléphone (+49 78 22  860 5679) ou par  

e-mail (resort-international@europapark.de). La présence d’un agent de voyages au minimum par 

chambre est nécessaire à l’obtention des prestations décrites ci-dessus. Le jour de votre visite, si vous 

n’êtes pas en mesure de présenter votre carte de visite professionnelle accompagnée de votre carte 

d’identité et du formulaire, vous ne pourrez pas bénéficier de cette offre.   

Si vous désirez plus d’informations sur nos offres, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail  

à l’adresse sales@europapark.de.  

 



 

          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Formulaire Agents de Voyages 

 

Le présent formulaire doit être dûment rempli et présenté au point d’information de 
l’entrée principale d'EUROPA-PARK ou à la réception de l’hôtel (uniquement pour les 
résidents des hôtels) accompagné de la carte de visite professionnelle ainsi que 
de la carte d’identité valide de l’agent pour pouvoir profiter des offres tarifaires 
avantageuses réservées aux agents de voyages. (Veuillez remplir le formulaire en lettres 

capitales.) 
  
Agence de voyages : _________________________________________________ 
 
Nom de l’agent de voyages : ___________________________________________ 
 
Adresse : _______________________ CP/Ville : ___________________________ 
 
Téléphone de l’agent : __________________    Fax de l’agent : ________________  
  
E-mail de l’agent : ____________________________________________________ 
 

 Oui, j’ai plus de 16 ans et je souhaite recevoir par e-mail les identifiants me 
permettant de me connecter au portail de vente en ligne d’ EUROPA-PARK pour 
consulter des informations intéressantes et actuelles, ainsi que des offres sur 
EUROPA-PARK. Je peux révoquer mon autorisation à tout moment par e-mail à 
datenschutz@europapark.de ou par voie postale à Europa-Park GmbH & Co 
Mack KG, Datenschutz, Europa-Park-Str.2, 77977 Rust. 

 

Date de la visite : _______________     _____________________________ 
      Signature - agent de voyages 

 
Par la présente, nous confirmons que la personne susmentionnée est bien 
employée au sein de notre agence.  
 

 
 
 
 
 
 
________________ _______________________   
Ville, Date       Signature – Directeur d’agence     Cachet de l’agence 
 

Le formulaire est valable uniquement s’il est intégralement rempli ! 
 

Pour toute autre question, nous restons à votre disposition par téléphone au  
+49 78 22 77 14 250 ou par e-mail à l’adresse sales@europapark.de. Merci beaucoup ! 
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