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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Monteux, Vaucluse, le 16 octobre 2019

WAVE ISLAND A PASSÉ LE CAP DES 200 000 VISITEURS  
SUR LA SAISON 2019 

WAVE ISLAND annonce aujourd’hui avoir passé le cap des 200 000 visiteurs pour sa deuxième 
saison d’activité, qui a reposé sur 91 jours d’ouverture (du 30 mai au 8 septembre 2019). Cette 
performance représente une croissance de 60% par rapport à la saison 2018. 

En moyenne, pour cette saison 2019, le parc a reçu 2 200 personnes par jour. Le record de 
fréquentation a été enregistré le jeudi 8 août 2019 avec 4 991 visiteurs. 
Les visiteurs sont majoritairement des familles du Vaucluse mais le parc a également accueilli 
des familles de tous les départements français et de quelques pays européens. 
Les visiteurs ont profité des attractions à sensations du parc - toboggans les plus hauts d’Europe, 

simulateurs de surf, téléski nautique - mais également des zones d’activités nautiques plus 
paisibles : piscine ludique de 700 m², rivière lente et pataugeoires pour les tous petits. 
La gratuité des casiers, le parking offert, et la nouvelle grille de tarification des billets d’entrée 
ont été appréciés et jugés attractifs : WAVE ISLAND est classé parmi les dix parcs d’attractions 
aquatiques les moins chers de France (Classement Hometogo.fr, relayé par le journal Femina du 

25 juillet 2019). 
« Cette belle saison estivale confirme le grand intérêt des familles pour notre parc et 
récompense l’intense travail de préparation fait par nos équipes et par tous nos partenaires » 
relève Jean-Philippe Cozon, directeur général de WAVE ISLAND.
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Si le parc a clôturé sa saison estivale le 8 septembre dernier, le WAVE CORNER reste lui ouvert les 

jeudis, vendredis et samedis de 19h à 1h, et ce jusqu’au 31 décembre 2019.  

Jean-Philippe Cozon ajoute : «  De nombreuses 

entreprises profitent de l’espace professionnel du 

WAVE CORNER pour développer des séminaires ou 

des activités de team building en utilisant la salle de 

séminaire de 250 m² et le nouveau restaurant. Par 

ailleurs les vagues restent surfables jusqu’au 31 

décembre ». 

Prochain rendez-vous au WAVE CORNER 

•Soirée Halloween le 31 octobre 2019, accompagnée de la deuxième édition de Zomb’Island, 

la course aux zombies co-organisée avec la société Zomb’in the dark. 

•Cours de salsa et soirée latino tous les jeudis soirs. 

•Privatisations possibles des salles ou des vagues 

Réservation et information ici : www.waveisland.fr et wavecorner.fr 
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