COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Monteux, Vaucluse, le 8 avril 2021

SAVE THE DATE !
WAVE ISLAND ACCUEILLERA SES VISITEURS À PARTIR DU 1ER JUILLET
À la suite des dernières annonces gouvernementales qui
concernent l’ensemble du territoire national, WAVE ISLAND, le
Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, ne peut ouvrir ses
portes à l’occasion des vacances de printemps, comme
initialement annoncé, pour le lancement de son nouvel
espace Jeux & Aventures.
Le rendez-vous est donné ! WAVE ISLAND ouvrira officiellement
ses portes pour sa saison 2021 le jeudi 1er juillet.
À partir du 1er juillet, WAVE ISLAND donne rendez-vous à ses visiteurs, pour s'amuser, se détendre et se
changer les idées dans une ambiance tropicale exceptionnelle, en plein cœur de la Provence !
Les deux vagues artificielles uniques en France, My Surf®City Wave et Da Wave, les nombreux
toboggans et le nouvel espace Jeux & Aventures permettront, aux petits et aux grands, de faire le
plein de sensations aquatiques et de dépaysement.
Les visiteurs pourront partager une journée inoubliable entre amis ou en famille et prolonger
l'expérience en soirée, au WAVE CORNER, qui accueille le bar et le restaurant thématisés du parc.
Pour cette nouvelle saison, le WAVE CORNER proposera un nouvel espace cosy à ses clients, le
Rooftop, avec sa vue imprenable sur le parc et les deux vagues.
‣ Rendez-vous le vendredi 2 juillet, pour son inauguration, accompagnée d'un concert de Tom
Frager et la projection du film Blue.
COVID-19
Dates et horaires d’ouverture soumis aux mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire.
Un protocole sanitaire strict sera mis en place pour accueillir les visiteurs en toute sécurité, tout
au long de l’été : restauration en click & collect, gel hydroalcoolique, désinfection régulière des
équipements.

Informations pratiques
Renseignements, tarifs, réservations : 04 88 84 72 17 ou info@waveisland.fr
800 allée de Beaulieu, 84 170 Monteux
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