Offres spéciales

10 % de réduction pour le brunch colossal à l’hôtel « Colosseo »
Tous les dimanches dans l’ambiance méditerranéenne du somptueux hôtel
4* supérieur « Colosseo » de 11h00 à 14h30.
Offrez-vous un petit plaisir. Prenez le temps de vivre et venez savourez notre brunch. Un abondant
buffet chaud et froid vous attend pour un repas copieux. Divertissement et animations pour les enfants.
Musique live avec le groupe «  Duo Palmisano ».
Adultes 27,90 € au lieu de 31,00 € (jour de fête : 32,40 € au lieu de 36,00 €)
Enfants (6 – 14 ans) 13,05 € au lieu de 14,50 € (jour de fête : 15,30 € au lieu de 17,00 €)
Enfants de moins de 6 ans : gratuit

10 % de réduction pour le buffet dominical à l’hôtel « Bell Rock »
Tous les dimanches dans l’ambiance du somptueux hôtel 4* supérieur
« Bell Rock » de 11h30 à 14h30 (sauf en février).
Régalez-vous avec des délices américains lors de notre buffet dominical dans le restaurant « Harborside » !
Cocktail de bienvenue, délicieuse sélection de spécialités américaines. Poissons, viandes et légumes cuits
sous vos yeux ainsi qu’un succulent buffet de desserts. Animation musicale.
Adultes 29,70 € au lieu de 33,00 € (jour de fête : 34,20 € au lieu de 38,00 €)
Enfants (6 – 14 ans) 13,05 € au lieu de 14,50 € (jour de fête : 15,30 € au lieu de 17,00 €)
Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Réservation au : (nous parlons français)
Tél. : 00 49 78 22 77 66 97
E-mail : gaesteservice@europapark.de

Offre spéciale fête des mères
27 mai : 20 % de réduction

europapark.com

Sous réserve de modifications !

Modalités de réservation:
• Ces offres sont valables  uniquement pour les
réservations individuelles et non pour les groupes
• Ces offres sont valables toute l’année même
lorsqu’Europa-Park est fermé
• Réservation selon disponibilité sous le code
« Comité d’entreprises – Ce + Services »
• Parking gratuit
• Les chèques vacances sont acceptés

