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LES GAMERS SE DONNENT RENDEZ-VOUS   
POUR LA WAVE LAN PARTY  

Samedi 24 et dimanche 25 novembre, le WAVE CORNER de WAVE ISLAND accueille un public 
de gamers ! Les joueurs se donnent rendez-vous à l’occasion de la toute première WAVE LAN 
PARTY pour s’affronter pendant 32h non stop sur des jeux vidéos célèbres.   

Grande première pour WAVE ISLAND ! Les gamers de toute la région se retrouveront le temps 
d’un week-end autour de leur passion : les jeux vidéos. Cette première WAVE LAN PARTY, dont 
les tournois sont homologués «  League of Legends  » et «  Counter Strike  », installera ses 
quartiers dans l’espace WAVE CORNER de WAVE ISLAND, le parc à thème 100 % glisse en 
Provence. Le principe est simple : les gamers viennent avec leur propre matériel et WAVE 
ISLAND fournit un espace de jeux et des lots pour les gagnants ! 

Au programme du week-end, des tournois de jeux vidéos célèbres pour les gamers et pour les 
visiteurs, des consoles de jeux à disposition et la retransmission des parties sur écran géant. 
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Un espace restauration (pizzas, burgers, frites) et buvette (sans alcool) pour tout le public ainsi 
qu’une zone de repos pour les joueurs seront disponibles sur place. 

Les trois premiers finalistes de la WAVE LAN PARTY repartiront avec des lots.  
1er lot : une nuit au WAVE VILLAGE pour cinq personnes et cinq entrées deux jours au parc 
WAVE ISLAND avec paillote VIP.  
2ème lot : cinq entrées pour le parc avec paillote VIP. 
3ème lot :  cinq entrées pour le parc.

      Informations pratiques WAVE LAN PARTY 
Tarif : 30 € par joueur. Les joueurs viennent avec leur propre 
matériel.  
Horaires pour les joueurs : du samedi 24 novembre 10h au 
dimanche 25 novembre 18h NON STOP.  
Les inscriptions se font directement sur la billetterie du site WAVE 
ISLAND. Attention, 100 places disponibles uniquement.  
Accès visiteurs gratuit, samedi et dimanche de 10h à 18h.  
Plus de renseignements sur Discord : https://discord.gg/bZwF5c 
et Facebook WAVE ISLAND Officiel : https://www.facebook.com/
events/995323820640403/ 
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