Exemple
de tarif réduit :
2 adultes + 1 enfant
(de 4 à 11 ans) avec nuitée
et petit-déjeuner =
E 203,40

Offre spéciale pour
les adhérents de
10 % de réduction sur la nuitée avec
petit-déjeuner à Europa-Park Hotel Resort
Passez une nuit durant la saison estivale du 24.03 au 04.11.2018 (selon disponibilité) ou durant la saison
hivernale du 24.11.2018 au 06.01.2019 et 12 &13.01.2019 (sauf 24 & 25.12.2018) (selon disponibilité) dans l’un
des 5 hôtels thématiques.

Chambre familiale de
l’hôtel « Bell Rock »

La piscine de
l’hôtel « Colosseo »

Espace détente à
l’hôtel « Santa Isabel »

Bar « El Circo » à
l’hôtel « El Andaluz »

Petit-déjeuner

Avantages en tant que résident des hôtels Europa-Park Hotel Resort :
•	Chambres principalement familiales avec un lit double et un lit superposé dans une pièce,
douche/WC, TV, téléphone et climatisées.
•	Accès gratuit aux espaces piscine et sauna (à partir de 18 ans) d’Europa-Park Hotel Resort.
•	Plusieurs restaurants thématisés (buffet et à la carte) : réservation à la réception lors de votre
arrivée. Réservation de table rapide et facile sur europapark.de/reservation-de-table et sur l’app
• Validation de votre billet d’entrée à la réception lors de votre arrivée.
•	Accès à une sélection d’attractions d’Europa-Park 30 minutes avant l’ouverture
officielle du parc pendant la saison estivale et 60 minutes durant la saison hivernale.
• Buffet petit-déjeuner avec Ed Euromaus et ses amis entre 7h00 et 10h00.
•	Pour nos petits hôtes : grands espaces de jeux, aire de jeu aquatique, soirée disco.
• Personnel, menus, signalisation et prospectus francophones.
• Accès gratuit au Fitness Club (à partir de 16 ans).
• Wifi gratuit
• Parking gratuit
Modalités de réservation :

Réservation au : (nous parlons français)
Tél. : 0049 7822 860 5679 | E-mail : resort-international@europapark.de | Fax : 0049 7822 860 5545
Europa-Park-Str. 4+6 | 77977 Rust, Allemagne

Plus d’infos sur les hôtels et les tarifs sur europapark.de/hotels

Sous réserve de modifications !

•	Réservation en ligne sur europapark.de/reservations
Le programme de réservation en ligne affiche le plein tarif. Il suffit de mentionner en remarque,
être membre de CEZAM 2018 pour obtenir la remise de 10% sur Nuitée-Petit déjeuner, sur la
facture définitive (offre non cumulable).
•	Vous obtiendrez les billets d’entrée pour Europa-Park directement par le biais du comité
d’entreprise ou votre association CEZAM 2018.
• L’offre est valable pour toutes les catégories de chambre (suites comprises), ainsi que pour
toutes les durées de séjour.
•	Réservation selon disponibilité sous les mots clés « Carte CEZAM 2018 » et en indiquant votre
numéro Carte Cezam 2018 dans les cinq hôtels thématiques d’Europa-Park Resort.
• Cette offre est valable uniquement pour les réservations individuelles et non pour les
réservations de groupes.
• Les enfants jusqu’à 3 ans inclus dorment gratuitement dans le lit de leurs parents
(max. 1 enfant dans le lit des parents), lit-bébé (€ 6,00/jour) ou lit supplémentaire
(€ 15,00/jour) disponibles sur demande. Les enfants de 4 à 11 ans paient le tarif
enfants, les enfants à partir de 12 ans le tarif adulte.
• Veuillez présenter votre Carte Cezam 2018 lors de votre enregistrement.
• Annulation sans frais jusqu’à 3 jours avant l’arrivée.
• Paiement : carte de crédit, virement.
• Les chèques vacances sont acceptés.
• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres offres ou promotions.
• Nous ne délivrons pas de bon cadeau pour cette offre.
DÉCOUVREZ NOTRE
•	Nous sommes obligés de prélever une taxe de
APPLICATION
séjour pour le compte de la commune de Rust !
EUROPA-PARK

