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LE 30 NOVEMBRE PROCHAIN,   
WAVE ISLAND DEVIENT ZOMB’ISLAND  

Un parc d’attractions désert, la pénombre, des balises à trouver seul ou en équipe et surtout 
des zombies à éviter : tel est le défi à relever le vendredi 30 novembre 2018 ! Pour l’occasion, 
dès 18h, WAVE ISLAND devient ZOMB’ISLAND et promet un début de soirée unique, riche en 
frissons qui se prologera au WAVE CORNER avec la soirée WINTER IS COMING. 

Seul ou en équipe, survivants ou zombies, le parc aquatique ouvrira exceptionnellement ses 
portes à la tombée de la nuit pour une traque qui donnera la chair de poule.  

En effet, une épidémie touche le sud de la France et infecte certaines personnes qui 
deviennent alors zombies et attaquent tout être vivant. Les services de la Santé et de la 
Défense ont alors pris la décision de réquisitionner certains lieux pour enfermer ces zombies et 
étudier le virus. C’est le cas de WAVE ISLAND !  
La mission des survivants est donc de pénétrer dans le parc, de relever les données de 16 
instruments de mesure cachés dans ses moindres recoins et de les noter sur une fiche dédiée. 
Les languettes, accrochées à leur ceinture, permettent d’effectuer certaines mesures. Les 
survivants doivent donc tout faire pour éviter les zombies et ainsi garder ces précieuses 
languettes de vie. Cette mission doit être remplie en 45 minutes. 
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Du côté des zombies, une seule mission pendant 2h30 : trouver les survivants et arracher leurs 
languettes de vies !  
Zomb’Island est co-organisée par WAVE ISLAND et Zomb’in The Dark. Cette nouvelle édition 
de Zomb’Island remplace celle initialement prévue le 31 octobre, reportée à cause de 
mauvais temps.  

Après l’opération survie, la soirée se prolongera avec « WINTER IS COMING  », inspirée de la 
célèbre série « Game of Thrones ». Dès 19h, le public sera accueilli au WAVE CORNER autour 
du concept suivant : l’épidémie qui a contaminé le royaume résiste au froid et les Zombies 
deviennent de plus en plus nombreux. Aidez les équipes à les repousser avant qu’il ne soit 
trop tard et que l’apocalypse soit irréversible. Au programme de la soirée, de nombreuses 
offres et animations : pack bouteille, bars intérieur et extérieur et offre de restauration jusqu’à 
22h30. Réservation conseillée au 06 04 98 06 42.

      Informations pratiques ZOMB’ISLAND 

Seules les personnes majeures au jour de l’événement peuvent s'inscrire. 
Billetterie en ligne sur le site de Zomb’In The Dark (toutes les informations sont mentionnées 
sur la page Facebook WAVE ISLAND Officiel) 
Tarif survivants : 25 €* ; Accès gratuit à la soirée WAVE CORNER  
Tarif zombies : 25 €* ; Accès gratuit à la soirée WAVE CORNER  
Le nombre de places est limité : 540 survivants pour 50 zombies seulement ! 
* Hors frais de billetterie en ligne. 
Support maquillage et repas offerts aux zombies.

mailto:juliette@blizko-communication.com
mailto:daniel@blizko-communication.com
mailto:juliette@blizko-communication.com
mailto:daniel@blizko-communication.com

