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WAVE ISLAND
LE PARC À THÈME 100% GLISSE
DÉBARQUE EN PROVENCE !
Nouvelle saison, nouveau parc et nouvelle équipe ! WAVE ISLAND succède à Splashworld
Provence.
WAVE ISLAND et son WAVE CORNER promettent une expérience 100% glisse en Provence dès
le samedi 9 juin 2018 à Monteux.
Bien plus qu’un parc, WAVE ISLAND est une destination au coeur de la Provence. Dès son
entrée, le visiteur est plongé dans une ambiance tropicale dépaysante, au cœur d’une
végétation luxuriante composée de palmiers, bambous et autres plantes exotiques. Un air de
Caraïbes souffle sur WAVE ISLAND avec ses étendues de sable fin, l’omniprésence de l’eau, sa
décoration, son mobilier et ses couleurs. L’aventure commence alors en famille, entre amis ou
en solo, pour les petits comme pour les grands !
WAVE ISLAND présente plus de 17 attractions et activités aquatiques pour une expérience
100% glisse : toboggans à sensations, zones de baignade, aires de jeux pour les enfants et la
plus grande vague artificielle du monde. Pour sa première saison, WAVE ISLAND offre à ses
visiteurs un tout nouveau bassin de baignade ludique de 700 m2 thématisés avec des jeux
d’eau, des lignes de nage et des bancs de massage. D’autres surprises seront à découvrir !
À WAVE ISLAND, tout est prévu pour le confort des visiteurs qui peuvent bénéficier de
nombreux services premium comme les paillottes VIP, la plage privée ou encore le Pass’
Rapid. Côté restauration, l’offre est étoffée et entièrement gérée en interne par le
professionnel de la restauration et « enfant du pays » Laurent Jeandon. Cinq points de
restauration sont prévus pour régaler le public à prix attractifs.
Le WAVE CORNER et sa vague unique au monde !
Le WAVE CORNER est le spot de glisse du parc : il propose à ses visiteurs de s'essayer en flow
board ou body board sur DA WAVE, la plus haute vague artificielle du monde. Culminant à
plus de 3,50 mètres et homologuée par Guinness World Records, DA WAVE, grâce à sa
puissance modulable, s’adapte à tous les niveaux et recrée la vague parfaite pour des
sensations inoubliables. Les sessions sur DA WAVE sont gratuites de 10h à 16h pour les visiteurs
du parc. Pour les mordus de surf ou pour progresser plus rapidement, il est possible d’acheter
des sessions de surf de 30 minutes à partir de 16h et jusqu’à 23h.
Le restaurant du WAVE CORNER, "Les Terrasses du Wave", assure le service de 11h30 à 15h et
de 19h à 21h30. Sa terrasse panoramique avec une vue imprenable sur DA WAVE, son buffet
à volonté et sa cuisine de qualité, en font une table incontournable lors de sa visite à WAVE
ISLAND et pour la clientèle extérieure.
Enfin, le before du WAVE CORNER propose jusqu'à 1h30 en intérieur et en extérieur, des
animations, des cocktails et une ambiance musicale conviviale.

INFORMATIONS PRATIQUES
SAISON 2018

Accès
Accès direct depuis l’autoroute A7, sortie 23 Avignon Nord, puis direction CarpentrasMonteux
Ouverture
Ouverture du 9 juin au 9 septembre 2018 (fermeture du 3 au 7 septembre inclus), en continu
de 10h à 19h.
Informations et réservations
www.waveisland.fr (ATTENTION : le site ne sera pas accessible avant le 23 mars).
Tel : +33 (0)4 88 84 72 17
Tarifs
Entrée adulte / +1.20 m :

29 €

Entrée enfant / -1.20 m :

19,50 €

Entrée enfant (0-3 ans inclus) :

gratuit

Sunset billet (16h à 19h) :

16 € tarif unique

Pass famille (3 adultes/+1.20 m + 2 enfants / -1.20 m) :

113 €

Enfant supplémentaire Pass famille :

16,50 €

Pass saison SILVER (accès illimité au parc pendant la période d’ouverture) :

120 € tarif unique

Pass saison GOLD (accès illimité au parc pendant la période d’ouverture + 160 € tarif unique
1 casier et 1 Pass’ Rapid inclus à chaque visite) :
Tarifs groupes et comités d’entreprise : consulter le parc.
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