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Monteux, Vaucluse, le 19 juillet 2021

WAVE ISLAND,  
LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE,  
C’EST AUSSI UNE OFFRE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS ! 

WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence, a développé une offre dédiée aux 
professionnels, accueille et organise tout type d’événements d’entreprise, en proposant des 
prestations sur mesure, adaptées aux besoins, attentes et budgets de chacun. 

Situé à 15 minutes d’Avignon, dans un cadre tropical, WAVE ISLAND présente 5 hectares 
d’attractions et activités aquatiques, mais aussi des espaces premium pour se détendre, une 
salle de séminaire, des espaces de travail, un restaurant, un bar festif et convivial, une terrasse 
panoramique et une solution d’hébergement. Tout est pensé pour offrir une prestation 
globale de qualité et accueillir collaborateurs, adhérents, clients et/ou partenaires dans un 
cadre unique en France, au cœur de la Provence. 

PRIVATISER TOUT OU PARTIE DU PARC 

A la journée ou à la demi-journée, plusieurs 
formules personnalisables sont proposées et 
permettent une privatisation totale ou 
partielle du parc, pouvant accueillir jusqu’à 
8  000 personnes. WAVE ISLAND est l’endroit 
rêvé pour faire le plein de sensations sur     
MY SURF®City Wave, réplique exacte de la 
vague d’entraînement de Tokyo 2020, ou 
encore sur Da Wave, plus haute vague 
artificielle au monde ou bien sur Le Géant, 
plus haut toboggan en chute libre d’Europe.
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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.



ORGANISER SES ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE 

Différents espaces de travail équipés sont proposés sur place, en intérieur ou en extérieur, 
pouvant accueillir jusqu’à 800 personnes. Team building, incentive, séminaires, réunions de 
travail, le parc offre la possibilité d’allier travail et détente dans un cadre unique et 
chaleureux. Après une journée ou une demi-journée de travail, les invités peuvent profiter des 
nombreuses attractions du parc, ses services premium ou encore des activités de cohésion 
d’équipes. 

En termes de restauration, le chef du restaurant du 
parc, Les Terrasses du Wave, propose une offre  
variée : buffets, cocktail dînatoire premium, formules 
paella, tapas, planches...  

Pour des événements plus festifs, de la soirée 
d’entreprise au lancement de produit, en passant par 
les after-works et les galas, WAVE ISLAND offre un 
cadre atypique au sein d’espaces allant de 220 à 
1  300 m². En intérieur ou en extérieur, au bord des 
vagues artificielles ou sur Le Rooftop, nouvelle terrasse 
panoramique de 500 m², avec vue panoramique sur 
le Mont Ventoux et le parc. Les 19 espaces privatifs 
des Paillotes VIP offrent quant à eux un cadre 
dépaysant à l’abri des regards, les pieds dans le 
sable, au bord de la Rivière Tropicale, plus longue 
rivière lente d’Europe. 

Evénement incontournable de la vie d’entreprise en 
fin d’année, WAVE ISLAND accueille régulièrement 
des arbres de Noël dans un décor féérique  : 
spectacle de Noël, magie, sculpture de ballons, 
réalité virtuelle, atelier « Lettre au Père Noël », jeux de 
bois géants, distribution de cadeaux, animations 
maquillage ou cirque, cocktail dînatoire sont 
notamment proposés. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

MY SURF@CITY WAVE. Cette vague artificielle est indoor et 
chauffée. Sa profondeur d’eau d’1,20m et sa barre 
transversale à laquelle il est possible de se tenir 
permettent de découvrir cette activité en toute sécurité. 
En 20 minutes, les débutants apprennent à surfer. Les plus 
expérimentés peuvent se perfectionner dans des 
conditions qui recréent la houle d'une vraie vague. 
Ouverte en été, couverte et chauffée en hiver,                
MY SURF®CityWave est accessible en toute saison. 

DA WAVE. C’est la plus haute vague artificielle du 
monde, certifiée au Guinness World Records. Grâce à 
sa puissance modulable, les plus petits peuvent 
découvrir leurs premières sensations de glisse et les plus 
grands peuvent se mesurer à ce rouleau parfait 
pouvant atteindre 3,50m de haut. Cette vague est 
accessible en bodyboard ou debout en flowboard. 

LES PAILLOTES VIP. Ces espaces privatifs de 30 m2 promettent 
détente et farniente. Avec leur plancher et leur mobilier 
en bois exotique, ces paillotes sont une véritable invitation 
au voyage et sont accessibles jusqu’à six personnes. A 
l'heure du déjeuner ou du dîner, les invités des Paillotes VIP 
profitent d'une carte variée allant des grillades sur 
planchas privatives aux cocktails dînatoires. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

LE  ROOFTOP. Le Rooftop est le nouvel espace lounge de         
WAVE ISLAND. Cette terrasse panoramique de plus de 500m² 
offre une vue panoramique sur le parc, les deux vagues 
artificielles et le Mont Ventoux. Le Rooftop est le lieu idéal pour 
profiter d'un apéritif dînatoire dans un ambiance tropicale et 
musicale. 
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INFORMATIONS PRATIQUES B TO B
Renseignements, tarifs, réservations : auprès du service commercial 

Tél. : 04 88 84 72 22  / 04 88 84 72 37 
Courriel : evenement@lesparcsdusud.net 

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

www.waveisland.fr 
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