Saison 2019

Une thématisation unique

« Rulantica – Le nouvel univers aquatique d’EuropaPark »
Majestueusement, « Rulantica » s’élève pierre après pierre, révélant
progressivement les premiers jalons du futur univers aquatique d’EuropaPark. Aux portes du meilleur parc de loisirs du monde, les travaux de
construction battent leur plein. D’ici le 28 novembre 2019, la première
partie de cette gigantesque extension du Resort de 450 000 m2 sera
achevée. Avec une thématisation nordique unique, autour de la belle et
mystique Scandinavie, une expérience aquatique exceptionnelle attend
les visiteurs tout au long de l’année. 25 attractions aquatiques palpitantes
à travers 9 espaces thématisés garantissent aux familles de vivre des
aventures inoubliables. Dès le 31 mai 2019, les visiteurs pourront
découvrir le nouvel hôtel 4* supérieur « Krønasår – The Museum-Hotel »
qui invite à se détendre et à rêver, juste à côté de « Rulantica ».
Sur une superficie équivalente à 63 terrains de foot, la famille Mack réalise
avec « Rulantica – Le nouvel univers aquatique d’Europa-Park » un projet
totalement novateur : l’un des plus grands parcs aquatiques d’Europe avec
une thématisation nordique unique et un 6ème hôtel thématique de style
scandinave verront le jour lors de la première phase de construction. Au cours
des prochaines années, « Rulantica » s’agrandira encore au sud-est de la
commune de Rust pour atteindre une surface totale de 45 hectares.
Univers indoor et outdoor
Un mélange original de style scandinave, de paysages nordiques, de décors
mystiques et de scènes fantastiques : tels sont les ingrédients de l’ambiance
totalement exceptionnelle de l’univers aquatique « Rulantica ». Au total, 25
attractions aquatiques – dont 17 toboggans spectaculaires pour petits et grands
– promettent de nombreux plaisirs aquatiques pour toute la famille. L’univers
aquatique et son espace intérieur de 32 600 m2 permettent aux baigneurs de
profiter toute l’année de 9 espaces thématisés.
Conçu avec attention, « Trølldal » est ainsi adapté aux besoins des plus
jeunes. Ils pourront profiter d’une aire de jeux aquatiques, de toboggans et de
cabanes dans les arbres, mais aussi approcher les trolls de Rulantica qui
protègent l’île. Autrefois submergée par de fortes inondations,

« Rangnakor » - la ville sur pilotis - impressionne avec ses gigantesques
toboggans construits par les habitants de Rulantica. L’espace « Skip Strand »
est un véritable terrain de jeux et d’aventures avec un trois-mâts échoué. Du
côté de « Vinterhal » se dresse un gigantesque glacier avec de nombreux
toboggans, sous la protection de Svalgur, le serpent de mer pétrifié dans la
glace. « Lumȧfals », qui est le repaire des jolies sirènes, abrite une grotte aux
couleurs chatoyantes avec une cascade et une piscine à vagues. Quant à
l’espace « Vildstrøm », il fascine grâce à sa rivière sauvage qui transporte les
baigneurs dans l’espace outdoor, à travers des paysages nordiques typiques.
« Skog Lagune » offre une oasis de calme grâce à ses bains à bulles nichés
dans un écrin de pins et de rochers. Grâce à « Snorri’s Saga » les familles
sont paisiblement transportées à travers les différents espaces thématisés de
« Rulantica ». Enfin, la piscine extérieure « Frigg Tempel » attend tous ceux
qui aiment nager et patauger avant de se prélasser.
Après tous ces plaisirs aquatiques, 1700 chaises longues dans l’univers indoor
invitent les visiteurs à la détente. Sur réservation, huit « Hyddas confort »
individuelles avec service de restauration permettent également aux familles de
profiter d’un havre de paix exclusif. Les visiteurs peuvent également s’installer
confortablement dans les « Sofas confort » pour deux personnes, logés dans
les niches de « Rangnakor ». Dans l’espace extérieur de 8 000 m2, 500
chaises longues sont aussi à disposition des visiteurs pour se prélasser au
soleil.
Plaisirs culinaires, boutiques et navettes
Pour une pause culinaire bien méritée après toutes ces attractions aquatiques,
une offre gastronomique variée est disponible. Ouvert toute la journée, le
restaurant self-service « Lumålunda » propose une offre complète, de l’entrée
jusqu’au dessert. À la sortie, les visiteurs peuvent également se régaler de
douceurs sucrées au « Kelpie Café », situé dans le hall d’entrée de l’univers
aquatique. Pour un encas, direction le snack « Snekkjas » dans l’espace
« Rangnakor ».
Les amateurs de baignade qui ne veulent pas quitter l’eau peuvent profiter du
Pool Bar « Skog Bar » dans l’espace « Skog Lagune ». Des boissons
rafraîchissantes sont également disponibles au Pool Bar « Tempel Krog » de
l’espace outdoor. Enfin, sur les hauteurs de « Rangnakor », se tient le « Skål
Bar », où les baigneurs profitent d’un espace exclusif pour se relaxer.
Par ailleurs, trois boutiques permettent aux nageurs de renouveler leur
équipement de bain ou de se dénicher un petit souvenir de « Rulantica ». La
boutique « Snorri’s Grotta » se situe à l’intérieur de l’univers aquatique tandis
que les 2 autres boutiques sont au rez-de-chaussée et au 1er étage du hall
d’entrée.
De nombreux bénéfices
« Rulantica – Le nouvel univers aquatique d’Europa-Park » représente le plus
grand investissement de l’entreprise familiale Mack, qui s’élève à 180 millions
d’euros (infrastructure comprise). Comme par le passé, l’entreprise familiale
finance ce projet gigantesque sans fonds publics.

Roland Mack, propriétaire d’Europa-Park : « L’enrichissement de notre offre
globale associé à la réalisation du nouveau parc aquatique, constituent une
étape essentielle dans la pérennisation de l’attractivité du site. Nous ne
pouvons rester immobiles si la région doit rester attrayante pour une clientèle
venant de toujours plus loin. Avec l’hôtel « Krønasår », ce projet phare n’a pas
qu’un impact positif sur le développement économique du tourisme mais est
également créateur de 550 emplois et augmente le potentiel d’activités de
loisirs des habitants. »
En association avec deux entreprises de construction familiales renommées de
la région du Bade-Wurtemberg, ce projet phare et novateur sera réalisé en
plusieurs étapes.
Depuis 2016, Michael et Thomas Mack font partie de la direction, aux côtés de
leur père Roland Mack et leur oncle Jürgen Mack. En tant qu’associés-gérants,
ils sont responsables de la réalisation du nouvel univers aquatique, avec le
soutien de leur sœur Ann-Kathrin, diplômée en architecture.
Horaires d’ouverture, billets d’entrée et navettes
« Rulantica » sera ouvert tous les jours de 11h00 à 22h00. Les clients des
hôtels d’Europa-Park bénéficient d’un accès privilégié à l’univers aquatique dès
10h00. En raison d’une capacité limitée et afin que petits et grands puissent
planifier leur séjour et se garantir l’accès à « Rulantica », les billets d’entrée
devront être achetés au préalable via la billetterie en ligne : tickets.rulantica.de.
Les billets d’entrée pour un jour de visite défini pour les visiteurs journaliers
peuvent être achetés 3 mois avant la date de la visite sur rulantica.fr. Les
clients des hôtels d’Europa-Park, qui réservent une nuitée entre le 29 novembre
2019 et le 27 mars 2020 peuvent d’ores et déjà acheter leur billet d’entrée pour
« Rulantica».
La création de ce nouvel univers aquatique est un parfait complément à
Europa-Park, tout particulièrement pour les familles. Pour faciliter les
déplacements, un service gratuit de navettes reliera directement le parc
aquatique aux hôtels d’Europa-Park pour des arrivées et des départs tout en
confort.

« Rulantica » ouvre le 28 novembre 2019. Horaires d’ouverture : tous les jours de
11h00 à 22h00 (accès dès 10h00 pour les clients des hôtels d’Europa-Park). En raison
d’une capacité limitée, les billets d’entrée devront être achetés uniquement au préalable
via la billetterie en ligne. Plus d’informations au 00 49 78 22 77 66 55 ou sur
www.rulantica.fr

