COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 30 mai 2018

WAVE ISLAND :
LE PARC À THÈME 100 % GLISSE EN PROVENCE,
PARTENAIRE DU FISE XPERIENCE MONTEUX BY WAVE ISLAND

Du 22 au 24 juin, le FISE Xperience Series (Festival International des Sports Extrêmes)
fait escale au Lac de Monteux Provence. WAVE ISLAND est partenaire des collectivités
qui accueillent l’évènement et apporte son soutien logistique et financier à
l’organisation de cette manifestation sans précédent sur la région.
Cette étape du FISE XPerience Monteux by WAVE ISLAND, sur les bords du Lac de
Monteux Provence, à quelques mètres de WAVE ISLAND, propose pendant deux jours
et demi des compétitions, initiations et démonstrations sur trois zones sportives. En
accompagnement des épreuves, le Village de la Glisse accueillera pendant tout le
week-end des stands d’exposants et des points de restauration.

Contacts presse - Blizko Communication

Juliette Feytout – juliette@blizko-communication.com - 07 50 39 37 40
Daniel Koroloff – daniel@blizko-communication.com - 06 11 02 18 12

Le WAVE LAKE de WAVE ISLAND
La nouvelle attraction aquatique du
parc à thème 100% glisse, Wave
Island, sera inaugurée à l’occasion du
FISE Xperience Monteux by WAVE
ISLAND. WAVE LAKE est un téléski
nautique avec modules de saut pour
la pratique du wakeboard, que le
public pourra découvrir lors de cette

©FISE

étape de la tournée FISE Xperience. Des initiations gratuites et encadrées par des
professionnels diplômés seront proposées samedi 23 et dimanche 24 juin, de 9h00 à
11h00. Les compétitions de Wakeboard, au programme du Festival, se dérouleront les
vendredi, samedi et dimanche après-midi.
Dès la fin du FISE Xperience Monteux by WAVE ISLAND, le public aura accès au téléski
nautique, du 25 juin au 30 septembre, au tarif de 17 € la session. Pour les visiteurs du
Parc aquatique, ce prix n’est pas inclus dans le billet d’entrée..
D’autres sports extrêmes à découvrir
Les visiteurs du FISE Xperience Monteux by WAVE ISLAND pourront aussi découvrir le
BMX Dirt présenté en compétition tout au long du week-end. Le Dirt est la discipline
qui consiste à exécuter en BMX, petit vélo de 20 pouces, des figures sur des bosses en
terre et des tremplins de plusieurs mètres de haut. Enfin, des démonstrations de BMX
Flat seront proposées au public, sur une scène installée au bord du Lac. Le Flat est la
discipline du BMX consistant à exécuter des figures (free-style) sur un sol plat.
Informations pratiques
L’accès au FISE Xperience Monteux by WAVE ISLAND est gratuit. Le parking est payant
au tarif unique et forfaitaire de 5 €.
Horaires de 12h à 19h le vendredi 22 juin, de 9h à 20h le samedi 23 juin et de 9h à 19h
le dimanche 24 juin.
Entraînements le vendredi 22 juin et compétitions, démonstations et initiations les 23 et
24 juin.
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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
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 : commercial@lesparcsdusud.net
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