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WAVE ISLAND,  
LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE,  

C’EST AUSSI UNE OFFRE 100% ENTREPRISES ! 

A quinze minutes d’Avignon, WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, propose un 
dépaysement garanti. Avec plus de vingt attractions et activités aquatiques, dont plusieurs records 
d’Europe et du monde, le parc accueille chaque année plus de 200 000 fans de baignade, de fun, de 
glisse, de  surf et de soleil. WAVE ISLAND dispose également d’une offre dédiée aux entreprises. De quoi 
booster l’événementiel corporate et offrir aux collaborateurs, clients, partenaires un moment mémorable. 

Location d’espaces : le choix de la singularité ! 
Dans un décor tropical, qui inspire la détente, WAVE ISLAND accueille les séminaires et autres 
événements d’entreprise (showcases, expositions, lancements de produits, etc.) dans cinq espaces 
personnalisables et modulables, en journée et en soirée. Ces espaces, intérieurs et extérieurs, proposent 
des surfaces allant de 220 à 1300 m2  ; les capacités d’accueil varient de 220 à 800 personnes, voire 
davantage dans le cadre de la privatisation du parc.

Zoom sur… les paillotes VIP, un espace atypique à privatiser 

Ces dix-neuf espaces privatifs de 30 m2 chacun promettent détente 
et dépaysement aux différents publics de l’entreprise hôte. Au cœur 
du parc, dans un paysage 100% exotique, au bord de la plus longue 
rivière lente d’Europe, les pieds dans le sable, face au Mont Ventoux, 
ces paillotes sont une véritable invitation au voyage. Quelque 800 
personnes peuvent être accueillies sur l’ensemble des paillotes. 
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Privatisation du Parc ? C’est possible ! 
Que ce soit pour un week-end d’intégration d’étudiants, un événement privé d’envergure ou dans le 
cadre d’une journée d’exception pour des employés ou clients, WAVE ISLAND est ouvert à la 
privatisation totale ou partielle de ses espaces, cinq hectares d’attractions et activités pouvant 
accueillir jusqu’à 4000  personnes. 
Parmi les attractions-phares du Parc 100% Glisse en Provence, MY SURF permet de débuter 
l’apprentissage du surf en toute sécurité ; autre vague artificielle, DA WAVE détient le record de plus 
haute vague artificielle du monde ; avec ses 650 m de long, la rivière tropicale de WAVE ISLAND est la 
plus longue rivière lente d’Europe ; quant au GEANT, c’est tout simplement le plus haut toboggan en 
chute libre d’Europe. 

Incentive : ça farte ! 
Dans le cadre d’un séminaire, d’activités de team 
building, d’arbres de Noël, de soirées d’entreprise ou 
à destination des publics externes de la société, WAVE 
ISLAND propose une offre 100% glisse, autour de deux 
des attractions qui ont fait la réputation du parc : MY 
SURF et DA WAVE. Encadrés par des professionnels de 
la vague, les apprentis surfeurs découvrent, en toute 
sécurité, les plaisirs de la planche. 

MY SURF, vague artificielle inaugurée l’an dernier, 
permet la pratique du surf, en position debout donc. 

La profondeur d’eau d’1,20 m et la barre transversale à laquelle il est possible de se tenir permettent de 
débuter l’apprentissage du surf en toute sécurité. Les plus expérimentés se perfectionnent dans des 
conditions qui recréent la houle d’une vraie vague, jusqu’à 1,60m de haut, sur une véritable planche 
de surf.   
DA WAVE est quant à elle tout simplement la plus haute vague artificielle du monde, certifiée au 
Guinness World Records. Grâce à sa puissance modulable, les moins téméraires peuvent vivre leurs 
premières sensations de glisse et les plus courageux peuvent se mesurer à ce rouleau parfait pouvant 
atteindre 3,50 m de haut.  

Les espaces autour de ces deux attractions-phares sont privatisables et peuvent accueillir, par 
exemple, apéritifs dînatoires ou autres soirées musicales.

Informations pratiques 
Renseignements, tarifs, billetterie CE et assimilés, réservations : auprès du service commercial 
Tél. : 04 88 84 72 22 / 04 88 84 72 37 
Courriel : commercial@lesparcsdusud.net
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