
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Monteux, Vaucluse, le 22 juin 2021

EN 2021,  
WAVE ISLAND, LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE,  

FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS 

Les amoureux de la glisse ont de quoi se réjouir ! Dès le 1er juillet, Wave Island, le Parc d’Attractions 
100% Glisse en Provence, donne rendez-vous à ses publics, dans un décor qui ne cesse d'évoluer 
et une végétation toujours plus dépaysante et luxuriante. Les nouveautés de cette saison, tant 
attendue, vont réjouir petits et grands ! 

CÔTÉ ATTRACTIONS, L’ESPACE JEUX & AVENTURES EXPLORE DE NOUVEAUX UNIVERS 
La grande nouveauté 2021 pour Wave Island, c’est l'ouverture de l'espace Jeux & Aventures 
autour de MY SURF®CityWave. De nouvelles activités sont à découvrir et permettent à tous 
d’explorer de nouveaux univers… et de nouvelles sensations ! 

MY SURF®CITYWAVE  
Cette vague artificielle est indoor et chauffée. Sa 
profondeur d’eau d’1m20 et sa barre transversale à 
laquelle il est possible de se tenir permettent de 
découvrir cette activité en toute sécurité. Les plus 
expérimentés peuvent se perfectionner dans des 
conditions qui recréent la houle d'une vraie vague. 
Ouverte en été et couverte en hiver, MY SURF®CityWave 
est accessible en toute saison.  
Accès libre de 10h à 16h pour les visiteurs du parc et en     
sessions payantes sur réservation à partir de 16h. 

ACRO’ZONE  
Entourés par des filets de sécurité, les petits explorateurs 
se lancent sur l’Acro’Zone, un parcours acrobatique et 
ludique qui leur réserve plein de surprises. Evoluant sur 
des modules adaptés, les enfants devront relever tous les 
challenges de ce parcours aventure amusant, aidés par 

les encouragements de leurs parents. Un bon moment de découverte à partager en famille !  
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WAVE ISLAND LANCE SA CAMPAGNE  

DE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS

WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse 

en Provence, lance dès à présent sa campagne 

de recrutement de saisonniers. Plus de 250 

postes dans de nombreux métiers sont à 

pourvoir pour l'ouverture estivale ! 

Pour sa saison 2021, WAVE ISLAND vient de 

débuter sa campagne de recrutement et 

propose principalement des contrats à durée 

déterminée, pour la période de juillet et août.  

Plus de 250 postes sont à pourvoir, avec des contrats de 24h à 35h hebdomadaires, comme agent(e) 

de proximité, analyste, barman / barmaid, employé(e) de restauration, serveur / serveuse, hôte(sse) de 

caisse, opérateur / opératrice d'attractions, secouriste, surveillant(e) de baignade et bien d’autres 

métiers.  

Le recrutement saisonnier 2021 est assuré par les équipes du parc. Les candidats peuvent consulter 

tous les postes à pourvoir et postuler dès à présent en ligne, sur la plateforme de recrutement WAVE 

ISLAND, accessible sur le site internet du parc ou directement ici. Après sélection des candidatures, les 

entretiens seront organisés au parc.  

Contact presse -  Blizko Communication
Juliette Feytout Perez – juliette@blizko-communication.com - 07 50 39 37 40 

WAVE ISLAND sera également présent au Forum job saisonnier Get a job ! 
qui se déroulera le samedi 17 avril en matinée à la Maison de la Jeunesse de 
Saint-Rémy-de-Provence.



RAFTING DESCENT 
Accroché aux bouées du Rafting Descent, c’est parti 
p o u r u n e d e s c e n t e i n f e r n a l e e t p l e i n e d e 
rebondissements sur les eaux mouvementées de WAVE 
ISLAND ! En immersion totale grâce à un casque de 
réalité virtuelle, le visiteur découvre de réelles sensations 
de rafting ! En supplément. 

RACING CHALLENGE 
A bord d’un bolide, le visiteur se lance sur les pistes du 
Racing Challenge pour tenter de remporter la course ! En 
réalité virtuelle, c’est une véritable expérience dans la 
peau d’un pilote professionnel, au volant d’un véhicule 
sportif. Nos simulateurs de pilotage promettent des 
sensations incroyables ! En supplément. 

TOUCH’N’PLAY  
Un nouveau monde d’expériences uniques ! Le visiteur 
part à la conquête de nouveaux univers avec 
Touch’n’Play ! Les équipes s’affrontent autour de thèmes 
et de mondes différents et immersifs. Plusieurs jeux sont 
disponibles pour vivre une expérience ludique et 
interactive. 

EASY’KART 
Ces mini-karts sans pédales raviront les amateurs de glisse 
pour des courses folles sur un parcours dédié. Fous rires et 
bonne humeur garantis ! 

Une piste de pumptrack en accès libre est également 
présente au sein du parc. 
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LE ROOFTOP, L’AUTRE NOUVEAUTÉ 2021 ! 
En 2021, le bar du WAVE CORNER propose à ses clients de profiter d'un espace privilégié avec 
une vue panoramique sur le parc, les deux vagues artificielles et le Mont Ventoux, de 
nombreuses animations et des soirées musicales live. Le ROOFTOP, c’est le nouveau lieu 
incontournable du WAVE CORNER, accessible du lundi au samedi dès 19h. Ambiance cosy et 
select, des cocktails, des tapas, une programmation variée : de la scène ouverte acoustique 
aux soirées plus festives : le ROOFTOP est à découvrir dès le 1er juillet.  

EXPÉRIENCE VISITEURS : TOUJOURS PLUS DE SERVICES ! 
De façon à améliorer en continu l’expérience vécue par ses visiteurs, WAVE ISLAND propose 
de nouveaux services… qui font la différence ! 

. UN ESPACE PIQUE-NIQUE DANS L’ENCEINTE DU PARC 
En 2021, un espace de pique-nique est aménagé au sein du parc, sur la Terrasse Da Wave 
avec une vue panoramique sur les vagues et sur les attractions. WAVE ISLAND propose 
également des consignes à glacières pour leur stockage, dans un espace climatisé, au tarif 
unique de 5€ par glacière consignée.  

. UN SYSTÈME DE CLICK & COLLECT 
La circulation des visiteurs sera facilitée, notamment dans les zones de restauration, grâce à 
la mise en place d’un système de Click & Collect permettant de commander sans contact et 
sans attente, depuis les bornes installées ou depuis son téléphone.  

. DAVANTAGE D’ESCALIERS POUR FACILITER L’ACCÈS AUX TOBOGGANS 
Afin de réduire la file d'attente au niveau des attractions phares du parc, des nouveaux 
escaliers ont été déployés, permettant une meilleure gestion des flux et un meilleur confort 
pour les visiteurs de WAVE ISLAND. 
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. UNE OFFRE DE RESTAURATION DIVERSIFIÉE 
Au-delà du nouvel espace pique-nique, WAVE ISLAND propose de nombreux points de 
restauration. Fast food, snacking chaud ou froid, sucré ou salé et restaurant dès 19h, il y en a 
pour tous les goûts. 

. WIKI WIKI - LE FAST FOOD : En 2021, le service de restauration rapide du parc offre la 
possibilité à ses visiteurs de commander leur repas via un système de Click and Collect ou 
directement sur des bornes installées au Fast Food, deux nouvelles installations permettant de 
réduire le temps d'attente sur ce principal point de vente restauration du parc. 

. LES KIOSQUES 
Les visiteurs peuvent également profiter de deux nouveaux kiosques, qui complètent le COIN 
GOURMAND, le SNACK DES SIRENES, le SNACK DE LA CASCADE, le BAR A SMOOTHIES et le 
KIOSQUE A GRANITA :  

 . le GLACIER propose, dès l’entrée du parc, café et douceurs mais également des 
glaces fraîches et colorées pour finir la journée. 

 . le KIOSQUE CARAÏBES, près de l'espace de pique-nique, offre notamment des 
gaufres, glaces et boissons, pour s'accorder une pause sucrée.  

. LES PAILLOTES VIP 
Les visiteurs des PAILLOTES VIP profitent d'un espace privatif premium le temps de leur visite, 
incluant un service de livraison de boissons et repas. Ils peuvent désormais profiter de 
planchas à réaliser en famille ou entre amis et ce, tout au long de la journée mais aussi le soir, 
avec la possibilité de privatiser les PAILLOTES VIP pour prolonger l'expérience WAVE ISLAND 
dans une atmosphère tropicale. 

. LES TERRASSES DU WAVE 
WAVE ISLAND en soirée, c'est aussi le bar du WAVE CORNER et le restaurant LES TERRASSES DU 
WAVE, dont la thématisation a été développée et perfectionnée, afin de proposer un cadre 
exceptionnel, propice à la dégustation de planches, tapas et plats riches en saveurs.
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LES ZONES SERVIETTES OMBRAGÉES 
Pour améliorer le confort de ses visiteurs, WAVE ISLAND a mis en place des zones serviettes 
ombragées. Des chaises longues à la location à la journée sont également disponibles.  

LES BONS PLANS PARKING 
A l'occasion du lancement de la saison 2021, le parking sera offert à l'ensemble des visiteurs 
du parc le 1er juillet et ce, sans conditions. Puis, du 2 juillet au 31 août, le parking sera offert sur 
présentation d’un ticket d’achat d’une coupe de glace ou d’un cocktail acheté dans 
l’espace WAVE CORNER, entre 18h et 19h30.  

LES CASIERS 
Afin que les visiteurs du parc puissent déposer leurs objets de valeur avant chaque descente, 
500 petits casiers sont installés aux pieds des attractions dans l'ensemble du parc et viennent 
compléter les 1 500 casiers situés à l'entrée du parc. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Renseignements, tarifs, réservations : 04 88 84 72 17 ou info@waveisland.fr  

800 allée de Beaulieu, 84 170 Monteux 
Autoroute A7 • Sortie 23 • AVIGNON NORD • MONTEUX (84)  

www.waveisland.fr 
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