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EDITO PAR JEAN-PHILIPPE COZON,  
DIRECTEUR DE WAVE ISLAND 

Chers amis des médias, 

bienvenue à  

WAVE  ISLAND, le Parc 

d’Attractions 100 % Glisse 

en Provence !  

Pour la saison 2021, le 

parc rouvrira ses portes 

dès le 1er juillet, dans des 

condi t ions san i ta i res 

optimales et en préservant une offre de qualité 

sur l’ensemble de nos prestations. En effet, le 

contexte de l’année 2020 nous a amené à prendre 

la décision difficile de garder le parc fermé. Nous 

avons pu alors compter sur le soutien de notre 

clientèle, notamment via les réseaux sociaux, qui 

nous a confirmé son désir de nous retrouver plus 

largement en 2021 et nous l’en remercions.  

Pour permettre cet accueil et pour garantir la 

sécurité de notre public et de notre personnel, 

nos équipes ont travaillé sur un protocole 

sanitaire très strict.  

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. 

Des zones de détente aménagées seront 

surveillées et désinfectées régulièrement. 

Enfin, le Wave Money, système de bracelet de 

paiement, permettra à nos visiteurs d’effectuer 

leurs achats en toute sécurité et sans contact. 

2021 est également l’année de l’aboutissement 

de nos investissements pour proposer une offre 

plus large et une meilleure expérience client :  

• Nos infrastructures ont été finalisées avec la 

couverture de notre vague art i f ic ie l le 

MY SURF®CityWave qui est maintenant indoor 

et chauffée et la mise en place du Rooftop et de 

sa vue imprenable.  

• Le parcours client a été repensé pour fluidifier la 

circulation et améliorer l’expérience client  : 

accès libre et gratuit aux casiers, espace de 

pique-nique à l’intérieur du parc, parking offert 

sous conditions, multiplication des escaliers 

d’accès aux toboggans, mise en place 

d’ombrières. 

• Un nouvel espace Jeux & Aventures s’est 

consolidé avec de nombreuses attractions pour 

toute la famille.  

Avec cette période d’ouverture et cette offre plus 

large, WAVE ISLAND confirme être un parc 

d’attractions majeur et unique dans le grand Sud. 

Notre engagement et notre volonté restent de 

faire vivre aux familles une expérience inoubliable 

et de faire découvrir à tous le plaisir de la glisse. 

Save the date : le vendredi 2 juillet en début de 

soirée : inauguration du Rooftop, avec concert de 

Tom Frager et projection du documentaire Blue, 

ouverts à tous les visiteurs du parc ce jour-là !  

Merci à la presse pour le soutien qu’elle a 

toujours manifesté à l’égard de WAVE ISLAND. 

Très bonne visite du Parc d’Attractions 100% 

Glisse en Provence. 
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WAVE ISLAND EN CHIFFRES 
ET EN NOUVEAUTÉS

Le Parc 100% Glisse 

1er juillet 2021*, lancement de la saison : ouverture du parc aquatique, du nouvel espace Jeux & 

Aventures et du WAVE CORNER 

4.7 hectares 

2 records d'Europe : le Géant, le plus haut toboggan en chute libre d'Europe et la Rivière Tropicale, la 

plus longue rivière lente d'Europe 

1 record du Monde : DA WAVE, la plus haute vague artificielle du monde  

23 attractions et activités aquatiques 

25 degrés : la température moyenne de l’eau de MY SURF®City Wave, réplique exacte de la vague 

artificielle de Tokyo 2021, pour pratiquer la glisse en eau profonde 

4 mascottes attachantes  

A 15 minutes d'Avignon 

84% des visiteurs recommandent le parc 

200 000 visiteurs en 2019 

1 nouvel espace Jeux & Aventures 

Lancement de l'espace Jeux & Aventures, autour de MY SURF®City Wave, la vague 

artificielle indoor et chauffée, unique dans le Grand Sud : 

▪ 1 vague artificielle, indoor et chauffée 

▪ 2 simulateurs de rafting en réalité virtuelle 

▪ 2 simulateurs de racing en réalité virtuelle 

▪ 1 mur tactile et interactif  

▪ 1 pumptrack  

▪ 1 parcours aventure  

▪ 8 Easy'Kart et de nombreuses autres activités pour toute la 

famille

NOUVEAU 

ANNIVERSAIRES 
P o u r o f f r i r u n m o m e n t inoubliable à son enfant, WAVE ISLAND propose un anniversaire unique sous le signe de la glisse. 

STAGES MY SURF®CityWave Pour apprendre ou pour se perfectionner, WAVE ISLAND propose des stages sur une vague indoor et chauffée.  A partir de 7 ans. 

NOUVEAU EN 2021
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LE PARC  
EN BREF

En 2021, ensemble, adoptons la Wave Attitude à WAVE ISLAND, le Parc d’Attractions 100% Glisse en Provence.  

Pour faire le plein de sensations, 23 attractions et activités aquatiques sont dédiées à toute la famille. Les plus 
petits découvrent leurs premières émotions de glisse pendant que les plus téméraires défient des attractions 
uniques et sensationnelles. Les familles trouvent leur bonheur dans les multiples bassins et attractions accessibles 
à tous tandis que les adeptes du farniente peuvent se prélasser sur les espaces dédiés et les chaises longues.   

Chez WAVE ISLAND, la journée est placée sous le signe de la détente. Dès leur arrivée, les visiteurs peuvent 
déposer leurs affaires dans les casiers gratuits et en accès libre* à l’entrée du parc et simplifier leurs achats grâce 
au bracelet de paiement, le Wave Money mais aussi profiter des animations quotidiennes et des rencontres avec 
les 4 mascottes : Kéo, Tiki, Manéa et Mahalo. En fin de journée, pour tout achat d’un cocktail ou d’une glace à la 
sortie du parc, le parking est offert**.  

NOUVEAUTE 2021 : le déploiement de 500 casiers à code gratuits et en accès libre, répartis sur l'ensemble du 
parc. 

BON PLAN LANCEMENT DE SAISON : le parking sera offert à l'ensemble des visiteurs du parc le 1er juillet. 

Tout est également prévu pour le confort des visiteurs qui peuvent profiter de nombreux services premium 
comme les Paillotes VIP, la Plage Privée ou encore le Pass’ Rapid, permettant un accès plus rapide à la plupart des 
attractions.  

Pour se restaurer, le parc propose plusieurs points de vente répondant aux envies et moyens de chacun : fast-
food, rafraîchissements, snacking salé ou sucré, il y en a pour tous les goûts ! 

NOUVEAUTE 2021 : un espace de pique-nique aménagé à l’intérieur du parc. 

Pour prolonger l’expérience, dès 19h*** le restaurant Les Terrasses du Wave assure le service dans un décor 
tropical et le bar du WAVE CORNER offre des soirées à thème, des cocktails ainsi qu’une ambiance musicale et 
conviviale. 

Autre grande nouveauté de cette saison, le lancement de l'espace Jeux & Aventures, autour de MY 
SURF®CityWave, la vague artificielle indoor et chauffée du parc. Différentes activités sont à découvrir en famille 
ou entre amis : simulateurs de pilotage et de rafting en réalité virtuelle, mur tactile interactif, parcours aventure, 
mini-karts sans pédales, piste de pumptrack. 

*hors consignes à glacières. 

**sur présentation du ticket de parking. Offre valable entre 18h et 19h, susceptible d’être modifiée sans 

préavis. Les parkings attenants à WAVE ISLAND appartiennent à la commune de Monteux. 

***selon calendrier d’ouverture disponible sur www.wavecorner.fr. 
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COVID-19 :  
STRICT

Afin de garantir un accueil des visiteurs dans des conditions sanitaires optimales, les équipes de WAVE ISLAND 
ont travaillé à la mise en place d'un protocole sanitaire strict : 

• Le parcours client a été repensé afin de permettre une gestion du flux quotidien de visiteurs dans l'ensemble 
du parc. 

• Les différents équipements seront nettoyés et désinfectés régulièrement. 

• Le WAVE MONEY, système de bracelet de paiement, sera développé et fortement recommandé, afin de 
privilégier les achats sans contact. 

• Afin d'éviter les temps d'attente au FAST FOOD WIKI WIKI, les visiteurs pourront passer commande sans 
contact grâce au déploiement d'un système de click and collect. 

• Les flux de visiteurs seront également régulés grâce à la démultiplication des zones de casiers. 

• Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront à disposition dans l'ensemble du parc. 

• Les équipes WAVE ISLAND seront systématiquement masquées, mais aussi équipées de gants en cuisine. 

• Dans les zones d'attente, le respect des normes de distanciation sociale sera mis en avant au moyen de 
marquages au sol. 

• Un affichage préventif et des messages sonores seront diffusés afin de rappeler les gestes barrières à respecter. 

• Dans l'objectif de réguler les flux, la sortie du parc sera limitée et réglementée. 

UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT
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PRÈS DE 5 HA DE GLISSE ET D’AVENTURES : 
LE PLAN DU PARC
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LE PARC D’ATTRACTIONS 
100 % GLISSE EN PROVENCE

WAVE ISLAND, C’EST… 

23 attractions et activités aquatiques 100 % glisse, 

rafraîchissantes et pour tous les âges ! En famille ou entre 

amis, le visiteur se laisse emporter dans une ambiance 

tropicale et dépaysante. 

POUR LES PLUS PETITS 

LE CHATEAU DES AVENTURIERS 

Accessible à partir de quatre ans et pour les plus jeunes accompagnés 

d’un adulte, le Château des Aventuriers est une grande structure de jeux 

aquatiques de 900m2. 

Huit toboggans composent cette structure imposante, temple de 

l’amusement des enfants et de leurs parents. 

KIDS ISLAND 

Paradis des tout-petits, Kids Island est le spot de barbotage réservé aux 

moins de cinq ans. Avec sa pataugeoire et son espace adapté et sécurisé 

de 185m2, Kids Island est le lieu idéal pour découvrir les premières 

sensations aquatiques et les plaisirs de l’eau. 

TIKI SLIDE 

Espace dédié aux petits qui vivront leurs premières sensations à bord de 

mini toboggans colorés. 
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Kéo, Manéa, Tiki et Mahalo, les quatre héros de cette île pas comme les autres, attendent les visiteurs 

tout au long de leur exploration du parc. Attachants, drôles, toujours prêts pour l’aventure et pleins de 

surprises, ils feront découvrir au jeune public tous les secrets de l’île. 

!"#$
C’est le surfeur au 

grand cœur. Grand 

fan de sensations, 

il ne dit jamais non 

à une session.

%&'"&$
C’est la douce et 

courageuse sirène. 

Même si les 

aventures ne lui 

font pas peur, faire 

bronzer sa 

nageoire reste son 

passe-temps 

favori. 

%&(&)#$
C’est la sagesse 

incarnée. Génie 

protecteur de la 

nature et de l’eau, 

il veille au bon 

fonctionnement de 

l’île. 

*+!+$
C’est le petit 

rigolo. Quand il 

s’agit de s’amuser, 

ce n’est jamais le 

dernier à se 

manifester !  
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POUR TOUTE LA FAMILLE 

LA RIVIERE TROPICALE 

Avec ses 650m de long, c’est la plus longue rivière lente 

d’Europe ! Accessible à toute la famille et aux personnes à 

mobilité réduite, cette Rivière Tropicale offre, avec ou sans 

bouée, une longue promenade de 25 minutes au fil de l’eau. 

Bulles et remous sont aussi au rendez-vous de cette balade 

aquatique au cœur d’une végétation tropicale luxuriante. 

LES SPHERES INFERNALES 

Impossible de garder le cap dans cette attraction de 

155m de long et 13m de dénivelé. En bouée duo 

uniquement, la descente est ponctuée d’effets 

stroboscopes et virevoltes : tout pour faire perdre la tête ! 

Accessible dès 1,20m. 

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. 

PLUS LONGUE D’EUROPE !
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LE TORTUGA 

C’est la descente douce pour toute la famille ! A ciel 

ouvert, sur une bouée solo ou en duo, ses pentes 

douces sur 122m de long font de cette attraction une 

balade à ciel ouvert avec une glisse à 25km/h maximum. 

Cette attraction est accessible dès 1,20m. 

RAINBOW RACE 

Entre trous noirs et halos de lumière, le Rainbow Race 

avec ses 108m de long, ses 13m de dénivelé et sa vitesse 

de pointe 20km/h, est une attraction pour toute la 

famille dès 1,20m. En solo ou duo, sur une bouée, sa 

descente est unique ! 

VENTR’Y’GLISS 

Cette attraction demande beaucoup d’élan ! Avec ses 

20m de long, le Ventr’y’Gliss est propice aux fous rires 

dès dix ans. 
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LA BAIE DES VAGUES 

Cette piscine à vagues de 600m2 est accessible à toute la famille ainsi qu’aux personnes à mobilité 

réduite. Les bouées y sont autorisées. 

LA BAIE DES SIRENES 

La Baie des Sirènes propose un bassin de 694m2 

avec une profondeur de 1,30 à 1,80m pour 

toujours plus de détente et d’amusement 

aquatique : nage, trampoline géant, bains 

massants, mur d’escalade, fil de funambulisme et 

autres jeux ludiques et divertissants ! 



14

POUR LES AMATEURS DE SENSATIONS 

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 grâce à ses quatre pompes et 

sa puissance de huit cents chevaux. Accès libre de 10h à 16h 

pour les visiteurs du parc (à partir de 1m en bodyboard et dès 

1,32m en flowboard, une planche en mousse sans aileron). 

Accès en sessions payantes et sur réservation à partir de 16h 

dans l’espace WAVE CORNER. 

LA CASCADE DE MANEA 

Avec ses 8 pistes, ses 17m de dénivelé et ses 110m de long, la 

Cascade de Manéa est le racer de WAVE ISLAND pour faire la 

course entre amis sur son tapis. Cette attraction est accessible 

dès 1,20m. 

LE GEANT 

Qui osera le défier ? Avec ses 33m de haut et ses 80km/h de 

vitesse de pointe, le Géant est le plus haut toboggan aquatique 

en chute libre d’Europe. Accessible dès 1,20m et 50kg, ce 

toboggan fait 112m de long. 

LE PSYCHEDELIK 

Haute en couleurs, cette attraction fait tourner la tête ! Sur une 

bouée et avec des pointes à 30km/h, le Psychédélik en fait voir 

de toutes les couleurs ! Cette attraction est accessible dès  

  

PLUS HAUTE DU MONDE !

PLUS HAUT D’EUROPE !

 1,20m.
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HAPPY RAFTING 

Comme une descente en rivière sur une bouée, Happy 

Rafting, sur ses 117m de long, 13m de dénivelé et ses 

pointes à 28km/h, propose de retrouver les sensations d’une 

descente en rafting. Accessible dès 1,20m. 

LE ROCKET 

Prêt à perdre le contrôle ? Le départ se fait enfermé dans une 

capsule à 18m de haut. Sans prévenir, la trappe du sol se 

dérobe sous les pieds pour une chute vertigineuse à une 

vitesse de 60km/h. Adrénaline garantie ! Cette attraction est 

accessible dès 1,20m et 50kg. 

RAPID CANYON 

En solo ou en duo sur une bouée, le Rapid Canyon va 

secouer  ! Avec ses 13m de dénivelé et ses 40km/h, cette 

attraction alterne descentes vertigineuses et propulsions 

aquatiques sur une longueur de 140m. Elle est accessible dès 

1,20m. 

LE TUBE 

Avec ses 93m de glisse et ses parois transparentes, ce 

toboggan promet une descente unique et riche en émotions ! 

Une seule question : les intrépides sauront-ils garder les yeux 

ouverts ? Cette attraction est accessible dès 1,20m.
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POUR LES ADEPTES DU FARNIENTE 

LA PLAGE DES SIRENES 

& LA PLAGE DES VAGUES 

Ces deux plages, avec chaises 

l o n g u e s * e t p a r a s o l s , 

permettent de se prélasser 

tout en gardant un œil sur les 

petits aventuriers, avec un 

accès direct et respectif à la 

Baie des Sirènes et la Baie 

des Vagues. 

Dans le cadre du protocole sanitaire strict, les chaises longues* sont supervisées par notre personnel et 

désinfectées en fin de journée et à chaque nouvelle location. 

Mise en place de zones serviettes ombragées gratuites réparties sur l'ensemble du parc. 

*location à la journée : 

4€ (mise en place d'un protocole sanitaire strict) 

NOUVEAU 
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POUR VIVRE DE NOUVELLES AVENTURES 
  

La grande nouveauté 2021 c’est l'ouverture de l'espace Jeux & 

Aventures autour de MY SURF®CityWave. De nouvelles activités 

sont à découvrir et permettront aux petits et aux grands de 

prolonger leur expérience au parc en explorant de nouveaux 

univers. 

MY SURF®CityWave 

Cette vague artificielle indoor et chauffée est idéale pour les 

débutants comme pour les confirmés. Accès libre de 10h à 16h 

pour les visiteurs du parc et en sessions payantes sur réservation à 

partir de 16h. 

(Plus d’informations en p. 12). 

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 ! 

NOUVEAU 
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RAFTING DESCENT 

Accroché aux bouées du Rafting Descent, c’est parti pour une 

descente infernale et pleine de 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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UNE EXPÉRIENCE 
COMPLÈTE ET UNIQUE

Avec ses nombreux points de restauration, ses services 

premium, son offre hébergement et son espace festif, 

WAVE ISLAND propose une expérience complète et 

unique ! 

UNE OFFRE DE RESTAURATION DIVERSIFIÉE 
➡ WIKI WIKI – LE FAST FOOD 

Pour les inconditionnels de la glisse, WAVE ISLAND propose un service de restauration rapide : burgers, 

salades et frites sont au menu du FAST FOOD WIKI WIKI. Au frais, ou sur l’une des terrasses dédiées, les 

visiteurs peuvent reprendre des forces pour le reste de la journée ! 

➡ L’ESPACE DE PIQUE-NIQUE 

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.  

➡  LES KIOSQUES 

Pour se restaurer tout au long de la journée, WAVE ISLAND propose plusieurs kiosques de restauration dans le 

parc, à proximité immédiate des attractions. Snacking chaud, snacking froid ou petite douceur, il y en a pour 

tous les goûts : 

•  le COIN GOURMAND propose un large choix de crêpes et gaufres savoureuses près de la Baie des Vagues. 

•  le SNACK DES SIRÈNES situé sur la Baie des Sirènes, offre un large choix de snacking sucré et salé. 

• le SNACK DE LA CASCADE situé au pied de la Cascade de Manéa, propose des menus exotiques aux 

saveurs de l’Asie. 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

• le BAR À SMOOTHIES situé au cœur du parc, propose une large gamme de smoothies et 

autres cocktails fruités sans alcool.  

• le KIOSQUE GRANITA tout près de la Baie des Vagues, assure les rafraîchissements tout au 

long de la journée. 

• 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.
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LES P’TITS + DE WAVE ISLAND 

COCONUT BAY 

Au bord de la Rivière Tropicale et à l’écart de la foule, les visiteurs 

peuvent se détendre et parfaire leur bronzage sur la plage privée 

Coconut Bay. Aux petits soins, les WAVE MEMBERS accueillent les 

visiteurs sur un transat ou un lit balinais et proposent un service de 

livraison de boissons. 

LES PAILLOTES VIP 

Ces espaces privatifs de 30 m2 promettent détente 

et farniente en famille ou entre amis. Avec leur 

plancher et leur mobilier en bois exotique, ces 

paillotes sont une véritable invitation au voyage et 

sont accessibles jusqu’à six personnes. 

Les avantages Paillotes VIP : 

• un service de livraison de boissons et repas, avec la possibilité d'une plancha privative, 

• un espace repas avec une table et six chaises, 

• une armoire de rangement à disposition (inutile de prendre un casier), 

• le prêt d'une serviette de bain par personne, 

• un Pass’Rapid par personne, qui permet un accès prioritaire à la plupart des attractions, en illimité.
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LE PASS’RAPID 

Pour plus de confort et de rapidité, WAVE ISLAND a imaginé le Pass’Rapid* : un bracelet coupe-file 

permettant un accès prioritaire aux attractions suivantes : DA WAVE, Happy Rafting, La Cascade de Manéa, 

Le Géant, Le Psychédélik, Le Rocket, Le Tortuga, Le Tube, Les Sphères Infernales, MY SURF®CityWave, 

Rainbow Race, Rapid Canyon, soit 12 attractions sur 23. 

Il n’est pas nécessaire de réserver un Pass’Rapid pour les personnes mesurant moins de 1,20 m, dans la 

mesure où elles ne peuvent pas accéder à ces attractions.  

Le Pass'Rapid est offert aux personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant et à leur 

accompagnateur lors de l'achat des billets d’entrée. 

WAVE MONEY 

Plus besoin de conserver son porte-monnaie, il peut rester aux casiers grâce au WAVE MONEY. Ce petit 

bracelet** crédité du montant de son choix permet de consommer sans contrainte dans tous les points de 

vente du parc : restauration et WAVE SHOP. Le nouveau solde disponible est indiqué sur le ticket après 

chaque passage en caisse et si le solde est créditeur, l'argent non dépensé peut être récupéré à la fin de la 

journée ou de la saison, aux caisses du parc. 

WAVE SHOP 

La boutique accueille les visiteurs tous les jours de 10h 

à 19h et propose un large choix de cadeaux souvenirs 

à petits prix : peluches, vêtements, jouets, bijoux, 

stylos, porte-clés, magnets... Il y en a pour tous les 

goûts et tous les budgets ! Un petit oubli avant sa 

venue au parc ? Pas de panique, le WAVE SHOP 

dispose de tous les indispensables de l’été : brassards, 

maillots et shorts de bain, serviettes de plage ou 

crèmes solaires ! Dans le cadre du protocole sanitaire 

strict, le parcours client a été repensé et le passage par le WAVE SHOP n'est pas obligatoire. 

* Nombre limité de Pass’Rapid vendu par jour.  

** Achat : 2€. Valable à vie.
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LE WAVE VILLAGE 

Pour poursuivre l’expérience tropicale, 

WAVE ISLAND propose également des 

hébergements au cœur de son WAVE 

VILLAGE. Dix-neuf bungalows thématisés 

(dont deux avec un accès PMR), confortables 

et fonctionnels, peuvent accueillir jusqu’à six 

personnes et sont entièrement équipés pour 

profiter du séjour en toute sérénité. 

Installés sur le domaine de WAVE ISLAND, 

les résidents du village bénéficient d’un 

accès au parc d’attractions. Après une 

journée riche en émotions à défier les 

différents toboggans, ils profitent des 

services qu’offre le WAVE VILLAGE. 
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LE WAVE CORNER 

Pour prolonger l’expérience, rendez-vous dès 19h au 

WAVE CORNER !  

Véritable point de ralliement, c'est l'endroit parfait 

pour une fin de journée dans un décor tropical et 

une ambiance musicale autour des deux vagues 

artificielles. 

LE BAR DU WAVE CORNER 

Dans un environnement chaleureux et tropical, à partir de 19h, les visiteurs du parc se retrouvent au bar 

du WAVE CORNER, pour profiter d'une ambiance musicale, autour d’un apéritif ou d'un cocktail, 

accompagné de délicieuses tapas et planches apéro. 

NOUVEAU 
Le ROOFTOP 

En 2021, le bar du WAVE CORNER propose à ses clients de profiter d'un espace privilégié 

avec une vue panoramique sur le parc et les deux vagues artificielles, de nombreuses 

animations et des soirées musicales live. Une ambiance cosy, un bar dédié et un cadre 

unique à découvrir dès le 1er juillet. 
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LES TERRASSES DU WAVE 

Installés confortablement sur les terrasses près des 

vagues artificielles, les familles profitent d'un dîner de 

qualité, proposé par le restaurant Les Terrasses du Wave. 

Accessible aux clients du parc comme aux visiteurs 

extérieurs, les équipes attendent leurs hôtes dans une 

ambiance conviviale !  

DA WAVE 

La plus haute vague artificielle du monde est accessible 

gratuitement de 10h à 16h aux vis i teurs de 

WAVE  ISLAND. Pour les accros de la discipline ou pour 

progresser plus rapidement, il est possible de réserver 

des sessions payantes de trente minutes à partir de 16h 

et jusqu’à la fermeture du WAVE CORNER. 

MY SURF®CityWave 

Vague artificielle indoor et chauffée, elle permet aux 

visiteurs d’apprendre ou de s’entraîner dans des 

conditions qui recréent la houle d’une vraie vague. 

L’attraction est accessible gratuitement de 10h à 16h 

aux visiteurs de WAVE ISLAND. Pour se perfectionner, il 

est possible de réserver des sessions payantes à partir 

de 16h et jusqu’à la fermeture du WAVE CORNER.  

Pour réserver une session sur nos vagues, sur une planche de surf ou de bodyboard, rendez-vous sur la 

billetterie en ligne ou au 06 32 64 79 58. Plus d’informations sur le site : www.wavecorner.fr
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PRÉPARER SA VENUE :  
LES INFORMATIONS PRATIQUES

WAVE ISLAND, C’EST…  
Une expérience aquatique et tropicale à moins de deux heures des principales villes du quart sud-est 
(Marseille, Montpellier, Lyon, Saint-Tropez...) et à proximité de plusieurs gares TGV ! 
En famille ou entre amis, pour une journée détente ou sensationnelle, WAVE ISLAND est résolument 
ouvert à tous ! 

ACCÈS 
A 15 minutes d'Avignon, accès direct depuis l’autoroute A7, sortie 23 Avignon Nord, puis direction 
Carpentras-Monteux. 

OUVERTURE 
Ouverture du 1er juillet au 31 août 2021, de 10h à 19h* pour les activités aquatiques, selon le calendrier 
d’ouverture disponible sur www.waveisland.fr, et à partir de 19h* pour l'espace WAVE CORNER. 
Perspective d'ouverture en arrière saison*, autour des deux vagues artificielles et de l'espace Jeux & 
Aventures. 

TARIFS 
Entrée +1.20m :    29,90€ 

Entrée -1.20m :    21€ 

Entrée enfant (0-5 ans inclus) :  Gratuit 

Sunset billet (16h à 19h) :   16,90€ tarif unique 

Pass saison SILVER (accès illimité au parc pendant la période d’ouverture + 10% de remise sur tous les 

points de vente) :    125€ tarif unique 

Pass saison GOLD (accès illimité au parc pendant la période d’ouverture + 1 Pass’Rapid inclus à chaque 

visite + 10% de remise sur tous les points de vente + 1 session MY SURF®CityWave offerte) :    
     159€ tarif unique 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
www.waveisland.fr et www.wavecorner.fr 
Tel : +33 (0)4 88 84 72 17 
Mail : info@waveisland.fr 

*Dates et horaires soumis aux décisions sanitaires gouvernementales. 
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Contact presse - BLIZKO Communication

Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com - 06 11 02 18 12

LE PARC D’ATTRACTIONS 100% GLISSE EN PROVENCE


