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Après des mois d’attentes, le célèbre parc d’attractions al-
lemand a annoncé la date d’ouverture officielle de son fu-
tur parc aquatique. Rulantica, le tout nouveau monde aqua-
tique d’Europapark ouvrira ses portes le 28 Novembre. 

D’ici le 28 Novembre, Rulantica, le nouvel univers aquatique du plus grand parc 
d’attraction d’europe ouvrira ses portes au grand public aux côtés du projet Euro-
pa-Park. La première partie de cette gigantesque extension de 450 000 m2 sera 
enfin achevée. Les visiteurs pourront donc accéder à un espace d’une superficie 
de 32 000 m2 avec pas moins de 9 quartiers thématiques et 25 attractions aqua-
tiques dont 17 toboggans qui raviront les petits comme les grands. Les visiteurs 
pourront accéder à Rulantica tous les jours de 11h à 22h. Les billets d’entrée de-
vront être achetés via une billetterie en ligne au prix de 38.50 à partir de 12 ans. 

Le nouveau projet de la famille Mack, est totalement novateur et devien-
dra l’un des plus grand parc aquatique d’europe avec en plus la création d’un 
tout nouvel hôtel de style scandinave.  Le parc arborera un univers scan-
dinave et des paysages nordiques.  L’espace intérieur de 32 000m2 per-
mettra aux visiteurs de profiter de ses installations tout au long de l’année.

Avec un investissement qui s’élève à 180 millions d’euros, la construc-
tion du nouveau parc aquatique représente le plus grand inves-
tissement de la famille Mack depuis la création d’Europapark.

COMMUNIQUÉ

RULANTICA : LE NOUVEAU MONDE 
D’EUROPAPARK
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INTERVIEW

Que ne faudra-t-il pas  rater sous aucun 
prétexte à Rulantica ? 

Que l’on vienne de New York, comme moi, ou de Rust, 
nous aimons tous les activités aquatiques et les to-
boggans impressionnants. Le nouvel univers aqua-
tique d’Europa-Park a le meilleur dans chaque catégo-
rie mais aussi un monde scénaristique passionnant ! 
Il y aura de nouvelles expériences géniales pour nos 
invités ! De gigantesques toboggans aquatiques ve-
nus du Canada comme vous ne les avez jamais vues 
en Allemagne, une Lazy River racontant une histoire 
captivante et un espace pour enfants comme je n’en 
ai jamais vu auparavant. De nombreux points de vue 
vous permettront d’avoir une vue d’ensemble sur tout 
le parc. Et ce qu’il ne faut pas manquer, ce sont les Lil-
ly Pads à Skip Strand, une petite course sur l’eau un 
contre un. Il y a des tactiques et des secrets pour ga-
gner au Lilly Pad, mais je ne vous le dis pas encore.

Comment s’organisent les 32 000 m2 ?  

L’espace « Trølldal », dédié aux plus jeunes, proposera 
des aires de jeux aquatiques, toboggans, et pourront 
peut être approcher au plus près les trolls de rulantica.  

Rangnakor,  la ville sur pilotis impres-
sionne avec des gigantesques tobog-
gans. L’espace « Skip Strand » avec un 
trois mâts échoués est un véritable 
terrain de jeux et d’aventures. Un 
gigantesque glacier sous la protec-
tion de Svalgur, un serpent des mers, 
se dresse du côté de « Vinterhal ». 
Lumafals, petit repaire de sirènes, 
abrite une grotte avec une piscine à 
vagues et une cascade. Dans l’espace 
« Vildstrøm », les baigneurs pourront 
se laisser transporter par une rivière 
sauvage jusqu’à l’espace outdoor. Vé-
ritable havre de paix, « Skog Lagune », 
offre quelques bains à bulles qui sont 
nichés dans un écrin de pins et de ro-
chers. Grâce à « Snorri’s Saga » les fa-
milles pourront vaguer paisiblement 
à travers les différents espaces. Enfin, 
la piscine extérieure « Frigg Tempel 
» est l’endroit idéal pour tous ceux 
qui aiment se prélasser et nager.

Comment voyez-vous l’ave-
nir du parc pour les 10 pro-
chaines années ? 

En tant que famille, nous envisa-
geons l’avenir d’Europa-Park avec 
beaucoup d’enthousiasme. Avec la 
création d’une fondation familiale, 
nous avons assuré dans la durée et 
pour les générations futures la pé-
rennité de notre entreprise âgée de 
239 ans. Nous pouvons continuer à 
développer Europa-Park avec cou-
rage et innovation. Dans les années 
à venir, nous serons certainement 
confrontés à de grands défis, mais 
ils s’accompagneront également de 
nombreux projets passionnants.
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ARTICLE

EUROPA-PARK : FAITES LE TOUR 
DU MONDE À TRAVERS DIVERSES 
ATTRACTIONS

Rulantica, nouvel univers aquatique, aussi vaste 
soit-il n’est qu’une extension du méga parc de 
loisirs Europa Park. Elu meilleur parc de loisirs au 
monde pour la 6ème année consécutive lors des 
Golden Ticket Awards, il semble être indétrônable. 
Sa particularité d’être divisé en plusieurs quartiers 
thématiques représentants chacun un pays d’Europe 
fait de lui un parc à part entière. Créé par Franz 
Mack à l’origine en 1975, il compte aujourd’hui 59 
attractions, ce qui en fait le plus grand parc à thèmes 
d’Allemagne. Avec 5,72 millions d’entrées en 2018, il 
se classe en 2ème position des parcs d’attractions 
les plus visités d’Europe derrière DisneyLand. 

C’est en fin d’année 2016 que les travaux débutent en 
vue de la construction du nouvel univers aquatique 
d’Europa-park, Rulantica. Dans un communiqué, la 

famille Mack a annoncé l’ouverture 
officielle le 28 Novembre. Les 
visiteurs auront accès à un espace 
intérieur de 32 000 m2. Composé 
de 9 quartiers thématiques, 25 
attractions et 17 toboggans, il saura 
ravir les petits comme les grands. 
Ce tout nouvel univers constitue la 
première partie d’une gigantesque 
extension qui à terme atteindra 
une superficie de 450 000 m2.

Le nombre place étant limité, les 
billets devront être achetés via la 
billetterie en ligne au prix de 38.50 à 
partir de 12 ans. Par ailleurs, Rulantica 
sera ouvert tous les jours de 11h à 
22h et permettra aux visiteurs d’y 
accéder tout au long de l’année.

Europa-Park, célèbre parc d’attractions va 
bientôt ouvrir un tout nouvel espace aqua-
tique, ce 28 Novembre 2019. 
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CHIFFRES

5,72 millions de visiteurs en 2018

Elu meilleur parc de loisirs au monde 
pour la 6ème année consécutive

59 attractions

300 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2012
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CONTACTS

Service presse France
Press&co - Agence Eurostratège
Nathalie Jaeger – Responsable Service presse
Tél : 03 88 15 52 59 - Fax : 03 88 15 52 53
E-mail : njaeger@eurostratege.com

Europa-Park
Séverine Delaunay - Directrice Marketing & Com-
munication France
Tél : 00 (49) 78 22 77 14 020
Fax : 00 (49) 78 22 77 14 005
E-mail : severine.delaunay@europapark.de 

https://www.europapark.de/fr 

@europaparkFRA @europapark

@EuropaParkFR
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PHOTOS

Vue aérienne de Rulantica en mai 2019

Vue aérienne de la version finale de 
Rualntica

Image de synthèse de la future rivière 
extérieure
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