COMMUNIQUE DE PRESSE
Monteux, Vaucluse, le 05 novembre 2019

WAVE ISLAND ACCUEILLE LES GAMERS DE LA REGION POUR
LA SECONDE EDITION DE LA WAVE LAN PARTY !
Après une première édition réussie, la WAVE LAN PARTY revient à WAVE
ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, le samedi 16 et dimanche
17 novembre. Tous les gamers et gameuses de la région sont invités à venir
s’affronter lors d’un tournoi sur le jeu Counter Strike Go !
Comme l’an dernier, la WAVE LAN PARTY installera ses quartiers dans l’espace du WAVE
CORNER. Les joueurs sont invités à venir avec leur propre matériel pour s’affronter dans un
espace de jeux aménagé pour l’occasion. Le tournoi sera exclusivement dédié, cette année,
au célèbre jeu Counter Strike Go et verra s’affronter 120 joueurs par équipe de 5 personnes.
Tout au long du week-end, les visiteurs seront accueillis gratuitement et pourront assister à la
retransmission des parties sur écran géant ainsi que tester les animations des stands de réalité
virtuelle proposées.
Ce week-end de gaming se clôturera par une remise des prix. A la clé pour les gagnants : un
Cash Prize de 1000€ et de nombreux lots à gagner !
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INFORMATIONS PRATIQUES
Un espace de restauration proposera une offre snacking (burgers, frites, pizzas) et une buvette
Une zone de repos sera mise à disposition des joueurs
Des bungalows à la nuitée sont réservables au préalable
Tarif : 30€ / joueur
120 PLACES DISPONIBLES !

Dates : du samedi 16 novembre 10h au dimanche 17
novembre 18h
Lieu : WAVE CORNER
800 allée de Beaulieu
84700 Monteux
Accès visiteurs gratuit : samedi et dimanche de 10h à 18h
Informations et inscriptions
Discord
Page Facebook WAVE ISLAND OFFICIEL
Site internet WAVE ISLAND
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