OFFRE SPECIALE
Europa-Park Club
Vivez une année de moments inoubliables !

VOS AVANTAGES

CONDITIONS
L a carte du club est en vente auprès du point d’information de l’Euro-Tower
à Europa-Park. Nous vous prions de vous adresser au préalable à l’une des
caisses à l’entrée principale d’Europa-Park afin d’obtenir un bon pour acquérir
votre carte du club.
Pour établir la carte du club, nous vous prions de présenter votre carte
d’adhérent « Association Ce + Services » en cours de validité
U
d’une valeur de 15,– € vous sera remise
 ne carte cadeau
pour chaque nouvelle carte du club achetée (hors renouvellement). C’est une
carte de paiement électronique qui vous permet de régler tous vos achats
dans  le parc et dans les hôtels. La somme peut être utilisée en une ou
plusieurs fois. Elle est rechargeable, et n’est pas nominative.  
L a carte du club est valable un an à partir de la date de délivrance. Nous vous
prions de prendre en considération les périodes d’ouverture d’Europa-Park !
La période de validité de votre carte du club peut être consultée sur
www.europapark.club.
L a carte du club est à usage strictement personnel et n’inclut pas les frais de
parking.
E
 n cas de perte ou de détérioration, le remplacement de la carte vous sera
facturé à hauteur de 3,– €.
A
 vec la carte du club,  l’accès à Europa-Park doit se faire obligatoirement par
l’entrée principale et non via les hôtels d’Europa-Park.
E
 n cas de non-respect des conditions d’utilisation, Europa-Park se réserve
le droit de confisquer et de résilier la carte du club.

1.

Une année de moments inoubliables à Europa-Park !

2.

 ffres bonus exclusives : dans les restaurants, les boutiques, les hôtels,
O
les espaces wellness, pour des manifestations exclusives et de nombreux
événements.

3. 	Avec votre carte du club, vous bénéficiez de surcroit d’une entrée gratuite
dans les parcs de loisirs suivants, une fois pendant la période de validité
de votre carte du club : Phantasialand (D) (à l’exception des détenteurs
de carte du club à partir de 60 ans), Efteling (NL), Liseberg (S),
Port Aventura (ES) et Isla Magica (ES) (sous réserve de modifications).
4. 	Avec votre carte du club, vous obtiendrez une réduction exceptionnelle de
40 % sur le tarif des billets d’entrée ≥ 1m dans les parcs Plopsa suivants :
Plopsaland de Panne (B), Plopsa Indoor Hasselt (B), Plopsaqua De Panne (B),
Plopsa Coo (B), Plopsa Indoor Coevorden (NL) et Holiday Park (DE).
5.

Bénéficiez deux fois par an de tarifs réduits au
club de golf Europa-Park Breisgau.
Tarif : greenfee 18-trous
Lun.–Ven. 43,– € au lieu de 65,– € | Sam.–Dim. : 54,– € au lieu de 80,– €

6.

 ne surprise d’Ed Euromaus pour votre anniversaire via e-mail. Pour cela,
U
indiquez simplement votre adresse e-mail lors de l’établissement de votre
carte ou envoyez-la à club@europapark.de

7.

 otre offre parrainage. Faites découvrir la carte du club à vos amis et
N
proches et recevez en remerciement un crédit de 5,– € directement sur
votre carte du club!

8.

Avantages exclusifs pour une sélection de manifestations
signalées par le symbole du club. Consultez tout simplement
notre calendrier des manifestations en ligne.

9.

Se garer à moindres frais avec le pass-parking.

CONDITIONS – PASS-PARKING
Le
 pass-parking est délivré uniquement au point d’information
de l’Euro-Tower.
L a validité du pass-parking est limitée à celle de la carte du club (1 an).
En conséquence, le pass-parking expire en même temps que votre
carte  du club.
Le pass-parking est à usage strictement personnel.
Le pass-parking est délivré seulement à partir de 18 ans.
A
 vec le pass-parking, vous pouvez vous garer sur le parking visiteurs
d’Europa-Park.
L e pass-parking n’est pas valable pour les parkings des
hôtels d’Europa-Park.

Découvrir et apprécier Europa-Park à chaque saison – avec la carte du club, c’est
possible à des tarifs très avantageux !
Enfants (jusqu’à 3 ans incl.).......................................................................... gratuit
Enfants (de 4 à 11 ans)...............................................................................170,– €*
Adultes .................................................................................................... 200,– €*
Seniors (à partir de 60 ans).......................................................................175,– €*
Personnes handicapées ..........................................................................170,– €*
Europa-Park accepte les chèques vacances
ANCV pour l’achat de la carte du club
Pass-parking exclusivement pour les détenteurs
de la carte du club
Payez une fois et garez-vous toute l’année
pour seulement. .......................................................................................... 22,– €*
* Tarifs valables jusqu’au 13.01.2019

Europa-Park – Parc de loisirs et Resort Informations 00 49 78 22 77 66 88 · europapark.club (Nous parlons français)
Ouvert tous les jours du 24 mars au 4 novembre 2018 de 9h00 à 18h00 (horaire prolongé durant la haute saison) et
du 24 novembre 2018 au 6 janvier 2019 de 11h00 à 19h00 (sauf 24/25.12.2018) ainsi que les 12 + 13 janvier 2019.
Sous réserve de modifications !

