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DÈS LE 1ER JUILLET, UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT 
WAVE ISLAND, LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE 

De façon à endiguer la propagation de la Covid-19, WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% 
Glisse en Provence, demandera à ses visiteurs, dès l’ouverture du parc le 1er juillet, de respecter un 
protocole sanitaire strict. 

PORT DU MASQUE… À LA BILLETTERIE EN CAS DE FILE D’ATTENTE 
Le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Cependant, si une file d’attente est 
présente à l’entrée du parc, la direction demandera aux visiteurs, âgés de 11 ans et plus, de 
porter le masque pour accéder au parc.   

GESTION DES FLUX : SUIVEZ LE GUIDE !  
Dans tous les points de vente du parc et les files d’attente des attractions, des marquages au 
sol sont prévus pour le respect des distanciations. Un sens de circulation est instauré dans les 
zones le nécessitant pour réguler les flux.  
Dans les attractions, des mesures spécifiques sont appliquées dans les escaliers avec les 
bouées et les tapis. Un escalier supplémentaire a également été aménagé sur le plus gros 
complexe d’attractions afin de réduire les zones d’attente et fluidifier les accès.   
Dans le cadre du protocole sanitaire, et afin de limiter les flux, toute sortie temporaire du parc 
est réglementée. Une zone de pique-nique est aménagée au sein du parc pour nos visiteurs 
souhaitant se restaurer par leurs propres moyens.  

DOUCHES RELOCALISÉES ET VESTIAIRES DÉMULTIPLIÉS 
Dans le contexte sanitaire actuel, les douches habituelles ne sont pas accessibles. Des 
douches sont positionnées au niveau des pédiluves donnant accès au parc.  
De plus, dans l’objectif de mise en place d’un protocole sanitaire adapté, les vestiaires ont 
été démultipliés de manière à réduire les zones d’attente.  

PLUS DE CASIERS 
Quelque 500 petits casiers à codes, répartis sur l’ensemble du parc, complètent les 1500 
casiers situés à l’entrée du parc. Tous les casiers sont désormais en accès libre et 
individualisés, réduisant ainsi les interactions entre les visiteurs et le personnel.  
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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.  
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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.



DES INSTALLATIONS NETTOYÉES ET DÉSINFECTÉES 
Dans toutes les attractions, l’eau répond aux normes ARS concernant le taux de chlore, ce 
qui permet la désinfection des matériels utilisés et des personnes. Une désinfection 
quotidienne des installations est opérée par le personnel sur toutes les zones et infrastructures 
sensibles.  
Quelque 9 potences de 10L de gel hydroalcoolique sont positionnées aux endroits les plus 
fréquentés et sont complétées par 70 distributeurs installés notamment dans les sanitaires, 
devant les casiers, au bas des attractions, au niveau des lieux de dépôt des bouées et des 
tapis, aux paillotes VIP, à la plage privée, tous les points de vente boutique et restauration, et 
dans les lieux réservés au personnel. Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont rechargés 
régulièrement en fonction de la fréquentation du parc.  

UNE ORGANISATION DES INSTALLATIONS REPENSÉE 
Une organisation nouvelle du parc est mise en place pour réduire le risque de contamination. 
Des zones de chaises longues en accès payant ont été créées afin de limiter les échanges en 
cours de journée. Ces installations prennent en compte le respect des distanciations et sont 
désinfectées quotidiennement. Pour les visiteurs ne souhaitant pas en bénéficier, des zones 
réservées aux serviettes ont également été aménagées. 

LE SANS CONTACT : À PRIVILÉGIER ! 
Sur chaque point de vente du parc, restauration ou boutique, un système de paiement sans 
contact est déployé. Le bracelet WAVE MONEY permet à l’ensemble des visiteurs de régler 
leurs consommations via une puce RFID. Au Fast Food WIKI WIKI, principal point de vente 
restauration du parc, des bornes de commandes ont également été installées pour limiter les 
files d’attente. Enfin, un système de Click and Collect est également mis en œuvre au Fast 
Food WIKI WIKI et aux Paillotes VIP en journée, mais aussi au restaurant LES TERRASSES DU 
WAVE, au bar du CORNER et au ROOFTOP en soirée.  

DU PERSONNEL FORMÉ 
L’ensemble des WAVE MEMBERS a été formé aux gestes barrières. Dans les lieux de production 
de restauration, le personnel est notamment équipé de masques et de gants. L’ensemble des 
équipes veille au respect des consignes et des gestes barrières, ainsi qu’à la fluidité des 
groupes sur le parc.  
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