
 

 

Chiffres et données

Europa-Park

Dôme des Rêves : nouveau film « Snorri’s Adventure »               

Un voyage dans l’univers sous-marin coloré de Rulantica en
compagnie de Snorri.
Un film d’aventures projeté à 360° pour toute la famille dans le
quartier grec.
11 projecteurs à haute performance pour une qualité HD et un son
surround.
Durée du film : 8 minutes.

Alpenexpress Coastiality : nouvelle expérience « Madame Freudenreich
- course de dinos VR » (à partir de juin)

Une course de caisses à savon passionnante avec les adorables
dinosaures de Madame Freudenreich.
Durée de l’expérience : 1 minute 40.                                               
              

Confertain & Stream : nouveau studio de streaming dans l’ancienne
« Sala Bianca »           

Un studio de 480 m2, dont 81 m2 d’espace de présentation.
Une technologie évènementielle et une technique vidéo de pointe
ainsi que 3 caméras avec du personnel.
Possibilité de réaliser des émissions en studio ou des
« évènements hybrides ».

Spectacles (sous réserve de modifications)

Europa-Park Teatro : nouveau spectacle « The show must go on ».

Globe Theatre : nouveau spectacle « Abraca… Shakespeare » et « Le
monde merveilleux d’Oguz avec Ed et Edda ».



 

 

Arène espagnole : « El Barón ».

Patinoire : « Surpr’Ice with the Fire Tiger ».

Rulantica : l’univers aquatique d’Europa-Park

12 espaces thématisés.
37 attractions dont 27 toboggans.
10 points de restauration dont un nouvel espace de restauration
extérieur, « Strand Kök », avec 7 stands variés (sandwichs au
poissons, köttbullar, glaces à l’italienne…).
4 boutiques dont une nouvelle, « Strandhus Svalgur ».
Plus de 1 000 chaises longues dans l’espace extérieur.

« Svalgurok » : l’espace toboggans nordique en extérieur (ouverture
saisonnière)                                 

 10 toboggans pour toute la famille.
Un gigantesque seau à bascule de 2 500 litres d’eau.
100 jeux différents.
Une tête de serpent de 2,5 tonnes en mouvement avec des effets
d’eau et de lumière.

« Snorri Strand » : aire de jeux aquatiques pour les enfants (ouverture
saisonnière)

 2 minis toboggans pour les plus jeunes fans de Snorri.
Jeux aquatiques interactifs.
Débit d’eau de 200 m3/h.           

Rulantica VIP Yacht : espace privatif exclusif (dès cet été)

Nombreux équipements : réfrigérateur, cafetière, wifi, climatisation,
télévision, toilettes, douche extérieure, table et chaises d’intérieur,
coin salon extérieur, espace de détente sur le pont du bateau.
Service de restauration.
Supplément de prix.

Hyggedal : espace de détente et sauna unique                                        



 

 

De nombreuses chaises longues pour une capacité de 100
personnes sur un espace intérieur de 1 000 m2 et un espace
extérieur de 200 m2.
Prestations complémentaires exclusives comme les « Sofas
Hygge », « Eggs Hygge » ainsi que la « Hydda Hygge Supreme ».
2 saunas nudistes.
Supplément de 10€ en plus du billet d’entrée pour Rulantica.

Snorri Snorkling VR : expérience en réalité virtuelle

Expérience sous-marine VR en compagnie de Snorri dans le
monde enchanteur de Rulantica.
Jusqu’à 4 personnes en simultané dans 2 bassins séparés.
Supplément de 6€ en plus du billet d’entrée pour Rulantica.
À partir de 12 ans et 125 cm.
Durée de l’expérience : 3 minutes.

YULLBE : nouvelles expériences de réalité virtuelle à côté de l’hôtel
« Krønasår »

YULLBE GO « Valérian ».
YULLBE GO « ARTiality » (à partir du 16 juin).
YULLBE GO « Moon to Mars » (à partir du 26 juin).
Durée de chaque expérience : 10 minutes.
À partir de 12 ans.

MackNeXT : nouveau livre

Sortie du tome 2 du roman Rulantica à l’automne.

Les hôtels d’Europa-Park

Au Camp Resort, les places de stationnement pour les camping-cars et
les caravanes peuvent désormais être réservées en ligne à l'avance.

Les visiteurs qui réservent une nuit dans les hôtels d'Europa-Park
bénéficient d'une garantie de billets : ils peuvent acheter des billets
d'entrée pour Europa-Park pour chaque jour de leur séjour. Pour les
clients des hôtels, le prix le plus bas est également garanti.



 

 

Depuis octobre 2020, un nouvel espace fitness & sauna de 400 m² est
proposé au sein de l'hôtel 4* supérieur « Krønasår ».

Autres

Le 7 mars 2021, le fondateur d'Europa-Park, Franz Mack, aurait eu 100
ans. Avec ses fils Roland et Jürgen, il a été le moteur de la construction et
du succès d'Europa-Park.

 Le restaurant libre-service « Jack's Deli » propose de nouveaux plats
végans tels que des bowls de salade, des sandwichs, des gâteaux et
différentes variantes de porridge.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 

Chiffres et données

Rulantica : l’univers aquatique d’Europa-Park

12 espaces thématisés.
37 attractions dont 27 toboggans.
10 points de restauration.
4 boutiques.

Nouveautés

« Svalgurok » : l’espace toboggans nordique en extérieur (ouverture
saisonnière)

Surface totale : 10 000 m2, surface aquatique : 2 500 m2.
Durée de construction : 11 mois.
5 500 m3 de béton (sous-sol technique inclus) et 1 000 tonnes
d’acier.
10 toboggans pour toute la famille : Fal Rock (longueur 51 m,
hauteur 6,4 m); Spiral Rok (longueur 36 m, hauteur 6,4 m); Storm
Rok (longueur 39 m, hauteur 10,7 m); Is Rok (longueur 23 m,
hauteur 3,2 m); Vågor Rok I + II (longueur 33 m, hauteur 6,4 m);
Istapp Rok (longueur 23 m, hauteur 3,2 m); Skip Rok (longueur 12
m, hauteur 1,6 m); Vrag Rok (longueur 14 m, hauteur 1,6 m);
Slalom Rok (longueur 48 m, hauteur 6,4 m).
Un gigantesque seau à bascule (rempli de 2 500 litres d’eau).
100 jeux différents.
Une tête de serpent de 2,5 tonnes en mouvement avec des effets
d’eau et de lumière.
20 pompes à eau pour « Svalgurok » et « Snorri Strand ». 

« Snorri Strand » : aire de jeux aquatiques pour les enfants (ouverture
saisonnière)

2 minis toboggans pour les plus jeunes fans de Snorri.
Jeux aquatiques interactifs.
Débit d’eau de 200 m3/h.



 

 

Velums de grandes dimensions.

 Snorri Snorkling VR : expérience en réalité virtuelle

Expérience sous-marine VR en compagnie de Snorri dans le
monde enchanteur de Rulantica.
Premier Diving Theatre au monde.
Développé par MackNeXT et VR Coaster.
Jusqu’à 4 personnes en simultané dans 2 bassins séparés.
Supplément de 6€ en plus du billet d’entrée pour Rulantica.
À partir de 12 ans et 125 cm.
Durée de l’expérience : 3 minutes.

 Hyggedal : espace de détente et sauna unique

De nombreuses chaises longues pour une capacité de 100
personnes sur un espace intérieur de 1 000 m2 et un espace
extérieur de 200 m2.
Prestations complémentaires exclusives comme les « Sofas
Hygge », « Eggs Hygge » ainsi que la « Hydda Hygge Supreme ».
2 saunas nudistes.
Supplément de 10€ en plus du billet d’entrée pour Rulantica. 

Autres :

Nouvel espace de restauration extérieur, « Strand Kök », avec 7
stands variés (sandwichs au poissons, köttbullar, glaces à
l’italienne…).
Nouvelle boutique « Strandhus Svalgur » dans l’espace extérieur.
Plus de 1 000 chaises longues dans l’espace extérieur.
Nouvelles offres supplémentaires dans l'espace extérieur :
8 « Sofas de plage »: couchages exclusifs pour maximum 2
personnes  (à partir de 40€, en plus du billet d’entrée pour
Rulantica).
12 « Îlots de plage » : fauteuils de plage exclusifs pour maximum 2
personnes (à partir de 60€, en plus du billet d’entrée pour



 

 

Rulantica).

Dès cet été

Rulantica VIP Yacht : espace privatif exclusif 

Nombreux équipements : réfrigérateur, cafetière, wifi, climatisation,
télévision, toilettes, douche extérieure, coins salon intérieur et
extérieur, espace de détente sur le pont du bateau.
Service de restauration.
Supplément de prix.
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Europa-Park est heureux de retrouver ses
visiteurs

Une visite à Europa-Park est l’occasion idéale de (re)voyager à
travers ses 15 quartiers thématiques européens. Au cours de la
saison 2021, les visiteurs pourront profiter des attractions et se
ressourcer dans l'ambiance unique d'Europa-Park. Les plaisirs
aquatiques seront eux aussi au rendez-vous durant la période
estivale. Rulantica ouvrira le 3 juin avec l’espace toboggans
nordique en extérieur « Svalgurok », la plus grande aire de jeux
aquatiques extérieure d'Allemagne. Dix toboggans, intégrés dans un
paysage à couper le souffle, garantissent des plaisirs aquatiques
pour toute la famille. Du côté de « Snorri Strand », les plus jeunes
visiteurs trouveront également leur bonheur parmi les jeux
aquatiques proposés. Dès cette saison, Rulantica accueillera aussi le
premier Diving Theatre au monde. Équipés de lunettes de plongée
VR et d’un tuba, les visiteurs pourront découvrir « Snorri Snorkling
VR ». Juste à côté de Rulantica, d’autres nouveautés se profilent.
Après le lancement réussi de l’expérience de réalité virtuelle
YULLBE en septembre dernier, pas moins de 3 nouvelles aventures
VR sont proposées cette année pour s'immerger dans des mondes
inconnus.

Une promenade à travers l'Europe

Déguster un croissant en France au petit-déjeuner, puis voyager en train
de la Russie à l'Espagne et boire un délicieux cappuccino sur la piazza
italienne dans l'après-midi... Avec son ambiance unique, Europa-Park
séduit petits et grands depuis des décennies. Fondé en 1975 par Franz
Mack et son fils Roland, le parc s'est développé pour devenir le meilleur
parc de loisirs du monde. Cette année, Franz Mack (1921-2010) aurait
fêté son 100ème anniversaire. Avec ses fils Roland et Jürgen, il a été le
moteur de la construction et du succès d'Europa-Park. L'Association
internationale des parcs de loisirs et d’attractions (IAAPA) avait déjà
intronisé Franz Mack au « Hall of Fame » en 2005, aux côtés de Walt
Disney. Un porte-parole de l’IAAPA a décrit Franz Mack comme l'un des
« pionniers de la réussite internationale des parcs de loisirs ». Plus tard,
son fils Roland a également rejoint le « Hall of Fame ». Franz Mack était



 

 

reconnu comme une éminente personnalité économique et un concepteur
ingénieux. Il a notamment conçu les grands huit « Eurosat » en 1987,
ainsi que le légendaire et fulgurant « Euro-Mir ». Tout au long de l’année,
Europa-Park célèbrera le 100ème anniversaire de Franz Mack avec, entre
autres, un timbre en son honneur, des badges spéciaux pour tous les
collaborateurs et une grande installation artistique baptisée « Europa » de
l'artiste international Ottmar Hörl. Cette saison encore, les 13 grands huit
d'Europa-Park feront vibrer petits et grands. Dans de nombreuses
attractions, les visiteurs pourront d‘ailleurs découvrir une référence à leur
créateur Franz Mack.

Les nouveautés de la saison 2021

À partir de juin, une nouvelle expérience de réalité virtuelle sera disponible
à bord de l’attraction « Alpenexpress Coastiality », située dans le quartier
autrichien. Avec l’escapade « Madame Freudenreich - course de dinos
VR », les visiteurs pourront participer à une course de caisses à savon
passionnante en compagnie des adorables dinosaures de Madame
Freudenreich. La bataille pour la première place est lancée ! Du côté du
quartier grec, une sortie de plongée toute particulière attend petits et
grands dans le Dôme des Rêves. Snorri, l’espiègle mascotte de
Rulantica, entraîne les visiteurs dans un voyage époustouflant à travers le
monde sous-marin coloré de l’île légendaire. Cette nouvelle expérience
cinématographique à 360° baptisée « Snorri’s Adventure », offre des
images uniques et un moment de plaisir pour toute la famille. Rouverte
l’année dernière, l’attraction « Pirates de Batavia » est également à
redécouvrir dans le quartier hollandais. Sur les traces des pirates et des
boucaniers, les visiteurs embarquent pour une expédition passionnante à
travers la jungle indonésienne.

Dépasser les frontières de la vie avec YULLBE

En septembre dernier, les premiers visiteurs ont déjà pu plonger dans des
mondes virtuels incroyables grâce à la nouvelle expérience VR YULLBE.
Cette saison, ses créateurs proposent 3 nouvelles aventures pour
l’expérience YULLBE GO qui promettent de ravir les participants (à partir
de 12 ans). Basée sur le film à succès éponyme de Luc Besson, la
nouvelle aventure « Valérian » transforme l’utilisateur en héros au milieu
d'un scénario de science-fiction spectaculaire. Tout aussi passionnante,



 

 

l'aventure spatiale « Moon to Mars » propose un aperçu unique de la vie à
bord de la station spatiale internationale. Les amateurs d'art se laisseront
eux séduire par l’aventure « ARTiality » qui permet de découvrir l'art
abstrait de près et de s’immerger totalement dans les oeuvres d'artistes
célèbres. L’expérience YULLBE PRO « Mission : Rulantica » est quant à
elle toujours disponible et promet une aventure passionnante pour toute la
famille sur l’île légendaire de Rulantica.

Des plaisirs aquatiques pour toute la famille

Dès cette saison, la plus grande aire de jeux aquatiques extérieure
d’Allemagne prend place à Rulantica. Pas moins de 10 nouveaux
toboggans (dont un toboggan à vagues et un toboggan en entonnoir)
attendent les courageux explorateurs de l’espace toboggans nordique en
extérieur « Svalgurok ». L’endroit idéal pour se rafraîchir lors des chaudes
journées d'été ! Juste à côté, Snorri réserve également une surprise aux
plus jeunes visiteurs avec une aire de jeux aquatiques qui leur est
destinée : « Snorri Strand ». Pendant ce temps, les parents peuvent se
détendre sur l'une des plus de 1 000 nouvelles chaises longues de
l’espace extérieur de l’univers aquatique.

Juste à temps pour l’ouverture le 3 juin, une autre nouveauté attend les
visiteurs de Rulantica : « Snorri Snorkling VR ». Équipés de lunettes de
plongée VR et d’un tuba, ils peuvent embarquer pour une aventure
fantastique dans les profondeurs de la mer aux côtés de la pieuvre Snorri.
Ce premier Diving Theatre au monde a été spécialement mis au point par
MackNeXT et VR Coaster et peut être réservé en supplément du billet
journée ou soirée pour Rulantica. 

Ceux qui, en plus des aventures aquatiques, aspirent au repos peuvent se
relaxer dans l‘espace de détente et sauna « Hyggedal ». Cette oasis de
bien-être, digne d'un paysage de forêt nordique, propose de confortables
chaises longues, deux grands saunas et une fantastique terrasse
extérieure où profiter du soleil. L’accès à « Hyggedal » est une offre
supplémentaire que les visiteurs peuvent réserver en plus de leur billet
d’entrée pour Rulantica.

Rulantica en lecture à la maison



 

 

Après le succès du tome 1, les fans de l’univers aquatique peuvent se
réjouir de la sortie du tome 2 du roman Rulantica dès cet automne aux
éditions Michel Lafon. La saga nordique autour de l’île légendaire
Rulantica se poursuit dans cette 2ème partie du roman fantastique.

Des nuits inoubliables au sein de l'Europa-Park Resort

Pour prolonger l’aventure après une journée riche en émotions, direction
les 6 hôtels 4* et 4* supérieur d’Europa-Park ou le Camp Resort.
L’ambiance sereine d’un monastère portugais, l’Espagne et son
tempérament endiablé, la douceur de vivre italienne, le charme chic de la
Nouvelle-Angleterre ou encore la mythologie nordique… les visiteurs ont le
choix entre différentes ambiances, des décors thématisés et une offre
gastronomique variée.  

Pour se détendre, la plupart des hôtels proposent également un espace
« Bien-être & Spa » aux nombreuses formules de relaxation et de soins. 
Europa-Park et Rulantica garantissent ainsi une destination de court
séjour unique pour toute la famille.

La sécurité en priorité absolue

 Pour que les visiteurs d'Europa-Park puissent continuer à s’amuser en
toute sécurité, des dispositifs spéciaux, élaborés en collaboration avec les
autorités compétentes, ont été mises en place. Les mesures ciblées
suivantes ont été prises pour minimiser le risque d'infection :

 Limitation du nombre de visiteurs par le biais d'une billetterie en
ligne avec billets datés.
Accès à Europa-Park réservé aux personnes vaccinées, guéries
ou testées selon la réglementation en vigueur dans le
Bade-Wurtemberg. Avant chaque visite, les visiteurs sont invités à
consulter les conditions d’accès en Allemagne et à Europa-Park
sur : www.europapark.de/fr/infos/informations-actuelles.
Mise à jour du dispositif de traçabilité en étroite coordination avec
le service de santé publique de l’Ortenau.
Respect des distances de sécurité (par ex. marquage au sol dans
les files d'attente, les restaurants, etc…).
Port du masque chirurgical obligatoire dans tous les espaces

https://www.europapark.de/fr/infos/informations-actuelles


 

 

intérieurs, dans les attractions et les files d’attentes et dès qu’une
distanciation physique minimale de 1,50 m ne peut être respectée.
Mise en œuvre de standards et processus d'hygiène renforcés (par
ex. stands de désinfection supplémentaires, nettoyage et
désinfection régulière des surfaces, etc.…).
Informations et explications sur l’ensemble des mesures pour les
visiteurs avant et pendant la visite.
Mise en place de nouvelles technologies numériques pour la
gestion des files d'attente et le maintien des distances physiques
(distanciation sociale).
Aération régulière et intensive de tous les espaces intérieurs pour
minimiser la propagation du virus par les aérosols.
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Rulantica fait le plein de nouveautés

Au cœur de la région des 3 frontières, entre la Forêt-Noire et les
Vosges, un univers aquatique à couper le souffle attend petits et
grands. Dès le 3 juin, les portes de Rulantica rouvriront et toute la
famille pourra découvrir de grandes nouveautés dans l'espace
intérieur de 32 600 m² ainsi que dans l'espace extérieur de 11 000 m².
Avec « Snorri Snorkling VR » (accessible dès 12 ans), une offre
inédite et unique au monde attend désormais les visiteurs dans le
hall en forme de coquillage : une expérience sous-marine en réalité
virtuelle aux côtés de la charmante pieuvre Snorri. Pendant que les
enfants s'amusent, les parents peuvent eux se relaxer dans l‘espace
de détente et sauna « Hyggedal ». Autre nouveauté : l’espace
toboggans nordique en extérieur « Svalgurok », ses 10 toboggans et
plus de 100 jeux différents qui ne se destinent pas seulement aux
enfants. La nouvelle aire de jeux aquatiques « Snorri Strand »,
conçue avec attention, fera également le bonheur des plus jeunes.
Juste à côté, l’expérience ultime de réalité virtuelle « YULLBE »
propose aux visiteurs (à partir de 12 ans) de dépasser les frontières
de la vie grâce à une immersion dans 3 nouvelles expériences VR.
Après une journée riche en aventures à Europa-Park ou à Rulantica,
les 6 hôtels thématiques ainsi que le Camp Resort permettent de
continuer à rêver et à se détendre.

Expédition vers le Grand Nord

De loin, l'impressionnant univers aquatique Rulantica captive déjà les
visiteurs. À l'intérieur comme à l'extérieur, les aventuriers de tous âges
peuvent découvrir 12 espaces thématisés autour de la belle et mystique
Scandinavie. Entre des toboggans captivants, une immense piscine à
vagues et une rivière de détente de 250 m de long, au total 37 attractions
garantissent de nombreux plaisirs pour petits et grands. 

En 2021, les visiteurs peuvent s'attendre à plusieurs nouveautés comme
l’espace toboggans nordique en extérieur « Svalgurok », la plus grande
aire de jeux aquatiques extérieure d'Allemagne. Le point d'orgue visuel de
ce nouvel espace thématisé : une tête de serpent de 2,5 tonnes en
mouvement avec divers effets. Au cœur d'un paysage spectaculaire, pas



 

 

moins de 10 toboggans promettent des plaisirs aquatiques illimités pour
toute la famille : le toboggan en entonnoir « Stormrok » aspire ses
visiteurs peu après leur entrée puis les fait tourbillonner jusqu’en bas.
Pour une descente en duel, direction le double toboggan à vitesse
« Vågorrok ». Le toboggan tubulaire « Slalomrok » est quant à lui le bon
choix pour ceux qui aiment les virages. Les visiteurs peuvent également
se laisser tenter par un rafraîchissement « surprise » sous l’immense
« Tipping Bucket ». Ce n'est qu'une question de temps avant que le seau
de 2 500 litres d'eau ne déborde. En plus de « Svalgurok », un autre
espace thématisé extérieur, « Snorri Strand », attend les amateurs de
baignade. On y trouve 2 minis toboggans, des jeux aquatiques et bien
d'autres divertissements pour les plus jeunes. Ces 2 nouveaux espaces
thématisés seront ouverts de façon saisonnière pendant l’été.

Les visiteurs pourront également profiter du soleil sur l'une des plus de 1
000 chaises longues disponibles autour de « Svalgurok » et « Snorri
Strand ». La plage de sable adjacente procure un véritable sentiment de
vacances. Huit « Sofas de plage » et des « Îlots de plage  » peuvent
également être réservés en supplément pour des moments de détente
exclusifs. L'offre extérieure s’étend également avec la nouvelle boutique
« Strandhus Svalgur » et l'espace de restauration « Strand Kök », qui
propose un choix très varié allant des bowls frais aux grillades en passant
par des douceurs sucrées. 

Dans l’espace intérieur, la nouvelle attraction « Snorri Snorkling VR »
invite les visiteurs à s’équiper de lunettes de plongée VR et d’un tuba
pour littéralement plonger dans l’univers de Rulantica. Grâce à ce premier
Diving Theatre au monde développé par MackNeXT en collaboration avec
VR Coaster, les visiteurs (à partir de 12 ans) peuvent accompagner la
charmante pieuvre Snorri dans une expérience sous-marine virtuelle et
explorer les profondeurs de la mer autour de Rulantica. 

Pour tous ceux qui, en plus des aventures aquatiques, aspirent au calme,
l'espace de détente et sauna « Hyggedal » est accessible depuis
l'automne. Cette oasis de bien-être dans une ambiance nordique est
située au-dessus du restaurant « Lumålunda » et offre une vue fantastique
sur l'ensemble de l’univers aquatique. Sur une surface de 1 000 m², 2
saunas en bois nudistes (réservés aux plus de 18 ans), une grande
terrasse extérieure et de confortables chaises longues sont notamment



 

 

proposés. 

L’expérience « Snorri Snorkling VR » et l’espace « Hyggedal » sont des
prestations complémentaires qui peuvent être réservées en ligne en plus
du billet journée ou soirée pour Rulantica.

Expérience VR spectaculaire

Une nouveauté révolutionnaire attend également les visiteurs juste à côté
de Rulantica et de l'hôtel 4* supérieur « Krønasår ». L’expérience de
réalité virtuelle « YULLBE », accessible depuis l'automne, permet aux
visiteurs (à partir de 12 ans) de s'immerger dans des mondes virtuels
d'une manière unique. Les 3 nouvelles expériences « Valérian »,
« ARTiality » et « Moon to Mars », créées par MackNeXT et VR Coaster,
promettent des divertissements variés.

À deux pas de Rulantica : Europa-Park

À seulement 1,5 km à vol d’oiseau de Rulantica se trouve Europa-Park.
Sur une surface de 95 hectares, 15 quartiers thématiques européens avec
leur architecture, cuisine et végétation typiques invitent les visiteurs à
parcourir le continent. Plus de 100 attractions et spectacles promettent
des moments inoubliables. Depuis l'été dernier, l’attraction thématisée
tant appréciée « Pirates de Batavia » est de retour dans le quartier
hollandais et propose un fascinant voyage en bateau à travers la jungle
indonésienne. Au « Dôme des Rêves » dans le quartier grec, un nouveau
film d’aventures à 360°, « Snorri’s Adventure », entraîne petits et grands
dans le monde sous-marin de Rulantica. À partir de juin, l'« Alpenexpress
Coastiality », situé dans le quartier autrichien, proposera une nouvelle
aventure en réalité virtuelle. L’escapade « Madame Freudenreich - course
de dinos VR » promet ainsi aux visiteurs une course de caisses à savon
passionnante en compagnie des adorables dinosaures de Madame
Freudenreich.

Des nuitées de rêve

Pour prolonger l’aventure après une journée riche en émotions à
Europa-Park ou à Rulantica, rendez-vous dans l'un des 6 hôtels
thématiques 4* et 4* supérieur ou au Camp Resort. Chaque hôtel est



 

 

thématisé pour offrir aux visiteurs une expérience unique : l’ambiance
sereine d’un monastère portugais, l’Espagne et son tempérament
endiablé, la dolce vita italienne, le charme chic de la Nouvelle-Angleterre
ou encore la découverte d’un hôtel-musée. Pour se détendre, la plupart
des hôtels proposent également un espace « Bien-être & Spa » aux
nombreuses formules de relaxation et de soins.

Profiter de Rulantica et d’Europa-Park en toute sécurité

La santé des visiteurs et des collaborateurs est la priorité des propriétaires
des 2 parcs et des 6 hôtels qui sont en contact étroit avec les autorités.
Afin que petits et grands puissent continuer à s'amuser en toute sécurité,
des mesures ont été prises pour minimiser le risque d’infection. Le
nombre de visiteurs a notamment été réduit à Rulantica et à Europa-Park
par le biais d’une billetterie en ligne avec billets datés.  Les 2 parcs ont
également adopté de nouveaux dispositifs en matière d’hygiène et de
sécurité. Les visiteurs sont informés sur l’ensemble des mesures avant et
pendant leur visite. De nouvelles technologies numériques pour la gestion
des files d’attente et le maintien des distances physiques ont également
été mises en place. Tous les collaborateurs sont régulièrement formés sur
les mesures de protection.    

Les informations sur la situation actuelle sont disponibles sur : 
www.europapark.de/fr/infos/informations-actuelles
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L’expérience de réalité virtuelle YULLBE se
diversifie

Après le lancement réussi de la nouvelle expérience en réalité
virtuelle YULLBE à l'automne dernier, les esprits créatifs de
MackNeXT et VR Coaster proposent 3 nouvelles aventures à
découvrir cette année. Accessible depuis septembre, l’expérience
ultime de VR a attiré de nombreux visiteurs (à partir de 12 ans) dès
son ouverture. De nouvelles aventures seront bientôt disponibles
pour l’expérience YULLBE GO, emmenant les participants dans des
mondes virtuels complètement différents. Que ce soit avec les héros
du film « Valérian », en voyage dans des univers abstraits avec «
ARTiality » ou en tant qu'astronaute dans « Moon to Mars », chaque
expérience VR plongera les joueurs dans une réalité qui lui est
propre. Avec l’expérience YULLBE PRO, une impressionnante « Full
Body Tracking Free Roaming VR-Experience » unique au monde,
jusqu'à 8 utilisateurs peuvent se lancer ensemble dans une mission
passionnante autour de l'île légendaire de Rulantica. Michael Mack,
associé-gérant d'Europa-Park et fondateur de MackNeXT, précise : «
YULLBE peut non seulement raconter des histoires, mais même
donner vie à des mondes entiers et les rendre tangibles. Cette
expérience de VR établit de nouvelles normes. ». Les billets pour
YULLBE sont disponibles sur la billetterie en ligne d'Europa-Park.

Depuis l'année dernière, une nouveauté mondiale est proposée entre
l’univers aquatique Rulantica et l’hôtel 4* supérieur « Krønasår »
d'Europa-Park. Sur une surface de 600 m2, les débutants comme les
experts peuvent découvrir différentes facettes du monde fascinant de la
réalité virtuelle grâce à YULLBE. Les visiteurs peuvent choisir entre les
expériences YULLBE GO et YULLBE PRO, qui diffèrent en termes de
durée, de contenu et d'équipement technique. De nouvelles aventures
sont régulièrement proposées.

YULLBE GO

Une fois équipés de contrôleurs et de lunettes VR, les visiteurs (à partir de
12 ans) sont quasiment prêts pour l'expérience VR de 10 minutes. Ils
n’ont plus qu’à décider dans laquelle des 3 aventures proposées ils



 

 

souhaitent s’immerger. Déjà disponible, l'aventure « Valérian », basée sur
le film à succès éponyme de Luc Besson, transforme le participant en
héros au milieu d'un scénario de science-fiction spectaculaire. Plongé
dans la « Cité des mille planètes », sa mission est de mettre en sécurité
une créature qui peut décider du sort de l'univers entier. À découvrir
prochainement, l’aventure « ARTiality » sort du monde tangible pour
transporter les participants dans l’art abstrait. En suivant les traces de
peintres connus et de l’évolution de leurs œuvres, l’utilisateur devient
lui-même une partie de leurs célèbres tableaux. Bientôt accessible,
l’aventure « Moon to Mars » promet quant à elle aux visiteurs un voyage
époustouflant dans l'espace. Qui n'a jamais rêvé d'être un astronaute et
d’avoir un aperçu de la Terre vue d'en haut ? Les utilisateurs pourront
non seulement explorer la planète rouge mais aussi expérimenter la
gravité et faire des découvertes révolutionnaires.

YULLBE PRO

Dès que les visiteurs (à partir de 12 ans) entrent dans le bâtiment, ils
choisissent leur propre avatar pour « Mission : Rulantica » et leur voyage
extraordinaire sur l’île légendaire peut commencer. Équipés d’un PC sac
à dos, de capteurs positionnés sur les mains et les pieds et d’un casque
VR, l'aventure de 30 minutes débute. Envoyés en voyage dans l'inconnu
par l'équipe dirigeante de l’« Adventure Club of Europe » (ACE), les
recrues se lancent dans une mission passionnante. Pas à pas, ils
s'enfoncent dans le monde virtuel qui entoure l'histoire de la légendaire île
de Rulantica et de ses célèbres personnages. Jusqu'à 8 membres d’une
famille ou amis peuvent interagir entre eux et relever ensemble les défis
qui les attendent. Grâce à un système de déplacement libre (« Free
Roaming »), à la détection des mouvements du corps (Full-Body Tracking)
et une toute dernière technologie de VR développée par les équipes de
MackNeXT, les visiteurs ont la sensation de dépasser les frontières de la
vie et de posséder des pouvoirs surnaturels.

Jusqu'à 32 utilisateurs peuvent plonger simultanément dans le monde
infini de YULLBE PRO : il s’agit d’une première mondiale. Grâce à
l’impressionnante « Full Body Tracking Free Roaming VR-Experience »
chaque participant peut se déplacer librement et percevoir ses camarades
de jeu (groupe de 8 maximum) dans l’espace virtuel. Tout cela grâce à
une technologie de tracking complexe, développée en étroite collaboration



 

 

avec le spécialiste de la capture de mouvement « Vicon », qui a remporté
plusieurs Oscars et Emmy Awards. Les éléments haptiques rendent
l'expérience VR encore plus vivante et offrent un nouveau niveau
d'immersion. Le résultat de cette interaction unique est une innovation
mondiale qui transforme les rêves fantastiques et les idées visionnaires en
un divertissement de pointe.

Billets

YULLBE est une attraction VR indépendante, située juste à côté de l'hôtel
4* supérieur « Krønasår » et en face de l’univers aquatique Rulantica.
Elle offre non seulement un parfait complément d'une visite à Europa-Park
ou à Rulantica, mais elle convient également en programme de soirée
inédit, seul ou en groupe. Les différentes expériences étant disponibles en
français, allemand et anglais, elles s'adressent à un public international.
Un billet séparé est nécessaire pour la visite de YULLBE, au prix de 12€
pour YULLBE GO et 29€ pour YULLBE PRO. Les billets sont disponibles
sur la billetterie en ligne d'Europa-Park.

Plus d’informations sur l’expérience de VR ainsi que sur la situation
actuelle et les mesures de sécurité sanitaires
sur : www.yullbe.com et www.europapark.com.
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Un nouveau studio de streaming permet de
diffuser des événements dans le monde entier

Europa-Park adapte son offre de « Confertainment » (séminaires) aux
défis de la situation actuelle et de la crise sanitaire, en proposant
aussi bien un studio numérique unique en son genre que des
concepts hybrides pour les événements numériques. Des
retransmissions de toutes sortes depuis Europa-Park, que les
participants partout dans le monde peuvent vivre sur leur ordinateur
portable, leur smartphone, leur télévision ou leur tablette comme
pour des émissions de télévision élaborées, sont alors possibles.

Cette nouvelle offre s'adresse aux organisateurs d'événements du secteur
MICE (« Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions and Events »).
Ceux-ci peuvent utiliser le studio numérique pour des débats, des
présentations de produits, des interventions, des conférences de presse,
des concerts, des spectacles humoristiques, des webinaires ou encore
des émissions. « La pandémie de COVID-19 ainsi que le statu quo
permanent du secteur événementiel nous mettent tous face à des défis de
taille », explique Anja Kienzler, en charge du département
« Confertainment » d'Europa-Park. Elle détaille : « Grâce à des
technologies de pointe et à une équipe professionnelle, nous garantissons
aux organisateurs d'événements une mise en scène de haute qualité et
créons ensemble des expériences numériques afin que les participants
soient virtuellement au cœur de l’action sans être physiquement à
Europa-Park ».

Depuis 1998, Europa-Park combine l'association entre activité
professionnelle et divertissement sous le label « Confertainment ».
Chaque année, plus de 1 300 prestations sont réalisées au sein du parc.
Anja Kienzler explique : « Avec l'expansion du numérique, Europa-Park
s'adapte aux nouvelles circonstances. ».

Le studio numérique a été aménagé dans « La Sala Bianca », l'ancienne
salle des médias. Sur une surface totale de 480 m2, il offre un espace de
présentation de 81 m2 et une technologie événementielle de pointe.
L'équipement comprend notamment un design d'éclairage et de studio
préconçu qui peut être adapté individuellement, trois caméras avec



 

 

personnel et une caméra sur grue qui 

permet des vues d'ensemble du haut et des mouvements spectaculaires.
Il est également possible de faire appel aux artistes, groupes et musiciens
d'Europa-Park pour transformer les événements en une véritable
expérience. Pour les organisateurs de l'événement, les équipements
scéniques et techniques, la restauration, les nuitées de rêve dans les
hôtels d’Europa-Park et les tests rapides de dépistage COVID sont
proposés. Les événements en studio peuvent également se combiner en
« événements hybrides » avec des diffusions, par exemple, d'intermèdes
de spectacles à l’Europa-Park Dôme ou en configuration mobile avec des
flux provenant d'autres endroits du parc.

Informations: www.confertainment.de/fr 

Tél : 00 49 78 22 77 14 400

Email: confertainment@europapark.de
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La nouvelle expérience « Snorri Snorkling VR
»

Qui n'a jamais eu envie de se sentir comme un poisson dans l'eau,
d'explorer une épave abandonnée au fond de la mer ou de nager
avec des créatures mythiques ? Jusqu’à présent limitée à notre
imagination, cette expérience est désormais possible grâce aux
dernières technologies de réalité virtuelle. Après l’ouverture réussie
de « YULLBE » en septembre 2020, le premier Diving Theatre au
monde, « Snorri Snorkling VR », est proposé au sein de Rulantica.
Juste à temps pour la réouverture de l’univers aquatique le 3 juin,
les visiteurs (à partir de 12 ans et dès 125 cm) peuvent littéralement
plonger dans l’univers fantastique de l'île légendaire de Rulantica.
Une expérience sous-marine unique aux côtés de la charmante
pieuvre Snorri les attend. L’idée a été développée et mise en œuvre
par MackNeXT, en collaboration avec VR Coaster. Michael Mack,
associé-gérant d'Europa-Park et fondateur de MackNeXT est ravi : «
Avec Rulantica, nous avons créé un univers imaginaire plein de
possibilités. Avec « Snorri Snorkling VR », nous offrons à nos
visiteurs une autre grande nouveauté, qui permet aux enfants de
vivre une expérience de VR passionnante autour de l'île mystique de
Rulantica. ».

« Snorri Snorkling VR » est une offre inédite que les visiteurs de Rulantica
peuvent réserver en supplément. Pour l'expérience sous-marine VR, un
billet séparé est nécessaire, au prix de 6€. Les billets sont dès à présent
disponibles sur la billetterie en ligne de Rulantica et peuvent être réservés
en plus du billet pour l’univers aquatique. Il est également possible
d'acheter le billet supplémentaire pour « Snorri Snorkling VR » sur place.
Dans deux bassins séparés situés en face de l’espace thématisé « Skog
Lagune », les visiteurs sont équipés d’un tuba et de lunettes de plongée
VR pour une aventure virtuelle captivante en compagnie de la pieuvre
Snorri. Des tubas à usage unique sont offerts aux visiteurs à l’entrée de
l’attraction tant que la situation sanitaire reste incertaine. Les lunettes VR
sont quant à elles intégralement nettoyées après chaque usage dans une
solution désinfectante également utilisée dans le cadre chirurgical, offrant
ainsi une sécurité sanitaire irréprochable.



 

 

Juste en face de l’univers aquatique, une autre expérience de réalité
virtuelle attend les visiteurs avec YULLBE. Dans l’aventure de 30 minutes
« Mission : Rulantica », les participants (à partir de 12 ans) deviennent les
héros d’un voyage extraordinaire sur l’île légendaire et relèvent des défis
captivants, seuls ou en groupe. Cette année, trois nouvelles aventures de
10 minutes sont proposées aux visiteurs et promettent de bons moments
pour toute la famille.

Plus d’informations sur l’expérience de VR ainsi que sur la situation
actuelle et les mesures de sécurité sanitaires sur : www.rulantica.com.
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