
À 10 MIN D’AVIGNON NORD I MONTEUX (84)

LE PARC D’ATTRACTIONS 
100% GLISSE EN PROVENCE

CET ÉTÉ, SURFEZ SUR 

LaWave
Attitude

OÙ MANGER DANS LE PARC ?

LES INFOS PRATIQUES 
ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 LES SERVICES PRATIQUES

OPTEZ POUR L’ECOCUP ! LES SERVICES CONFORTS

SURFEZ SUR LES BONS PLANS 

RESTAURATION RAPIDE
Burgers, salades et frites
Service de 10h à 18h30

Click & Collect disponible
dans votre fast-food

Flashez le QR Code, et commandez en ligne !

Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour organiser votre 
programme, et réserver dès votre arrivée au Parc une table pour Sunset 
Island le bar restaurant de Wave Island pour toute la famille, ouvert dès 19h !
Nous invitons chaque visiteur à surfer sur note site www.waveisland.fr pour :
•  Précommander vos billets d’entrée et améliorer votre confort de visite en 

entrant directement dans le parc
•  Réserver en même temps que vos entrées : une paillote, un lit balinais ou un 

transat VIP ou autres prestations (formule anniversaire ou une session de surf) 
Offres limitées

Après le pédiluve :
• Les textiles sont admis si et seulement s’il s’agit de tee-shirts et de shorts.
•  Le port du voile sur la tête est toléré en turban uniquement. Les tenues 

vestimentaires à caractère religieux sont interdites dans le Parc.
•  Lors de la baignade, seuls les maillots de bain et les shorts de bains sont 

acceptés (sans sous-vêtements en dessous). Les t-shirts en lycra et matières 
anti UV aquatiques sont autorisés au-dessus des genoux et jusqu’au coude.

•  Les vêtements de rue, comme les sous-vêtements en coton et les maillots 
intégraux, comme les burkinis, sont strictement interdits. Les maillots de bain 
«string» et les tenues «topless» sont également interdits.

Dès votre arrivée, déposez vos glacières ou paniers repas directement en 
consignes obligatoires (5€ /consigne) situées sur les terrasses du Rooftop.
Nous invitons chaque visiteur à faire preuve de vigilance. Nous vous prions de 
porter la plus grande attention à vos sacs et effets personnels.
Pour la sécurité des enfants ne sachant pas (bien) nager, le port de brassards est 
obligatoire (disponibles en vente au Wave shop)
Chaque visiteur se soumet au règlement intérieur du Parc Wave Island et Sunset 
Island affiché aux entrées, et consultable sur www.waveisland.fr
Les sorties temporaires sont acceptées en dehors des heures d’affluence à 
l’entrée du parc soit 10h-11h45 et 16h30-17h. Renseignements auprès de nos 
équipes de sécurité.
Pour les mineurs de plus de 15 ans non accompagnés, une décharge est 
téléchargeable sur www.waveisland.fr. Lors de la première visite, le(s) parents 
ou tuteur(s) doivent obligatoirement se présenter à l’accueil extérieur du parc 
avec la décharge préremplie et signée, de sa carte d’identité et de celle du 
mineur. Le Parc se garde le droit d’accepter ou de refuser le droit d’entrée même 
au-delà de l’âge autorisé.
Pour le respect de tous, merci de ne pas emprunter les accès ou files d’attentes prioritaires 
aux personnes à mobilité réduite ou aux femmes enceintes.

Optez pour l’Ecocup, le souvenir qui fait plaisir 
aux enfants et qui aide à protéger la planète.
Disponible dans tous les points de restauration 
du Parc. (1€ en consigne ou 2€ à l’achat). 
Pour le respect de tous nos visiteurs, nous vous 
prions de bien vouloir déposer tous vos déchets 
dans les nombreuses poubelles du Parc.

11 ECOCUPS À COLLECTIONNER !

BON PLAN PARKING !
Pour tout cocktail ou coupe de glace acheté entre 18h et 19h, 

le parking municipal vous est offert.

Les casiers sont gratuits. 
Pensez à vous munir de votre 
cadenas. En vente également 

à la boutique du Parc.
( 47  sur le plan)

RESTAURATION RAPIDE
Sandwichs, frites et salades

Service de 10h à 17h

Le Poste de secours se situe 
près de Kids Island.

( 1  sur le plan)

SNACKING
Sucré et salé

Service de 10h à 18h30

Consignes à glacière. Les glacières 
doivent être consignées dans un 

espace réservé et climatisé.
( 45  sur le plan)

Tarif : 5€ / glacière

SMOOTHIES ET COCKTAILS
Fruits frais et sans alcool
Service de 10h à 18h30

Espaces fumeurs  
Sur les zones de restauration 

du Parc uniquement. 
 

PAUSE GOURMANDE
Gaufres, crêpes et cafés
Service de 10h à 18h30

Des installations nécessaires 
pour changer bébé se trouvent 

dans les toilettes du Parc.

PAUSE GLACÉE
Glaces et cafés

Service de 10h à 18h30

Vous avez perdu un objet 
lors de votre visite ? 

Rendez-vous à l’accueil 
du Parc ou au 04 88 84 72 17

PAUSE FRAÎCHEUR
Granitas et glaces

Service de 11h30 à 18h30

Pour le confort des familles, le Fast 
Food WIKI WIKI est équipé de 

chaises hautes.
( 30  sur le plan)

ESPACE DE PIQUE-NIQUE
aménagé sur la terrasse
du Fast Food WIKI WIKI

Nombre de places limité

WIFI GRATUIT
Sur tout le Parc
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PAUSE SUCRÉE
Gaufres, glaces et boissons

Service de 10h à 18h30

Retrouvez tous les indispensables 
de l’été et des cadeaux souvenirs 

au WAVE SHOP, la boutique du Parc.
( 47  sur le plan)

Profitez en famille ou entre amis de soirées conviviales, dans une 
ambiance tropicale et musicale.

Autour de nos deux vagues artificielles, découvrez ce nouvel espace 
unique dans la région, repensé pour les enfants et les parents.

UN RESTAURANT FAMILIAL, CONVIVIAL ET DIVERTISSANT
SUNSET ISLAND, c’est un restaurant à la carte variée 

et l’assurance d’un dîner savoureux dans un cadre unique dans le Vaucluse.

 
LE RESTAURANT 100% FAMILLE 

ANIMATIONS & SPECTACLES À THÈME 
ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ENFANTS

DU LUNDI AU SAMEDI DE 19H À 23H EN ACCÈS LIBRE
À 10 MIN D’AVIGNON NORD I MONTEUX (84)

Espace de jeux 
gratuit

SurfRestaurant 
& Bar

Animations

UN BAR ET UN ROOFTOP AVEC UNE VUE IMPRENABLE 
Pour une fin de journée détendue au coucher de soleil, SUNSET ISLAND 

vous propose des planches, tapas, cocktails et apéritifs à déguster. 
Profitez d’une vue panoramique sur WAVE ISLAND, le coucher de soleil, 

les deux vagues artificielles et le Mont Ventoux.

L’ÎLE TROPICALE POUR LES ENFANTS ET PARENTS 
ANIMATIONS ET SPECTACLES 

Tous les soirs (hors dimanche), SUNSET ISLAND vous promet des animations 
pour les petits et les grands : soirées à thèmes, animations musicales, 
rencontres avec les mascottes de WAVE ISLAND, shows de glisse sur 

nos vagues artificielles, spectacles pyrotechniques… 

tiki

Ce bracelet de paiement 
vous permet d’effectuer tous 

vos achats au sein du Parc 
en toute sécurité.

Tarif : 2€
(Bracelet valable à vie)

Notre plage privée 
est l’endroit idéal pour se 

détendre et parfaire son bronzage.
Tarif transat : 16€

Tarif lit balinais : 35€
( 26  sur le plan)

Paillotes VIP
Profitez d’un moment 
de dépaysement total 

en famille ou entre amis.
Tarif Journée: 150€

Tarif demi-journée : 120€
( 27  sur le plan)

Pass’Rapid
Ce bracelet coupe file vous 
donne un accès prioritaire 

à la plupart des attractions pour 
plus de confort et de rapidité.

Tarif : 16€

Chaises longues 
Location à la journée

Tarif : 4€
( 48  sur le plan)

Des zones serviettes ombragées 
sont disponibles gratuitement 
à plusieurs endroits sur le Parc.

( 49  sur le plan)

LES PARTENAIRES

DU LUNDI AU SAMEDI DE 19H À 23H EN ACCÈS LIBRE
À 10 MIN D’AVIGNON NORD I MONTEUX (84)

LE RESTAURANT 100% FAMILLE 
ANIMATIONS & SPECTACLES À THÈME

CET ÉTÉ, VIVEZ L’EXPÉRIENCE

Sunset 
Island
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ENTRÉE GRATUITE

DE 19H À 23H

WAVE ISLAND | 800 allée de Beaulieu | 84170 Monteux 
+33 (0)4 88 84 72 17 | info@waveisland.fr | www.waveisland.fr 

Moyens de paiement acceptés : 

  Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.



BIENVENUE AU PARC WAVE ISLAND, L’ÎLE DE VOS VACANCES
    DU 11 JUIN AU 11 SEPTEMBRE 2022 DE 10H A 23H

LES ANIMATIONS EN JOURNÉE

LES ANIMATIONS EN SOIRÉE

LES ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS MANQUER

10h00 
GÉNIAL ! C’EST L’OUVERTURE DU PARC 

et de nos 32 attractions et activités ludiques, ainsi que de la boutique 
du WAVE SHOP, du Point info & services, et de nos points de restauration. 

UN PETIT CREUX !  
Ouverture des snacks et du restaurant principal WIKI WIKI.

12h30 
VENEZ RENCONTRER TIKI 

notre perroquet préféré ! Rendez-vous au Château des Aventuriers pour 
profiter de ce moment privilégié avec notre mascotte attachante.

15h45 
C’EST L’HEURE DE S’ACTIVER 

Venez participer à notre animation sportive dans un de nos bassins 
dans une ambiance conviviale et familiale.

16h00 
LES SURFEURS C’EST POUR VOUS ! 

Profitez de sessions de 30 minutes sur nos Vagues 
MY SURF@CityWave & DA WAVE. 

(Réservation uniquement par téléphone ou sur place au guichet surf)

VOUS SORTEZ DU TRAVAIL  
WAVE ISLAND vous propose un accès au parc en fin de journée 

avec le billet Sunset à 17,90€ au lieu de 29,90€.

16h30 
VENEZ ADMIRER NOS MASCOTTES 

qui vous saluent lors de votre passage dans la rivière ! Saurez-vous les trouver ? 

En partenariat avec TIGER JUMP, un espace trampoline park est mis à votre 
disposition gratuitement tout l’été au sein du Parc.

Retrouvez l’équipe du CENTRE BIEN ÊTRE & NUTRITION de Monteux 
pour des animations sportives 

tous les mardis, vendredis et samedis à 15h45 dans la Baie des Vagues.

Envie de découvrir de nouvelles sensations ? 
La FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉTUDES ET DE SPORTS SOUS-MARINS 

vous propose des baptêmes de plongée tous les vendredis après-midi 
dans la Baie des Sirènes. 

Tarif : 4€

DES ANIMATIONS TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE ! 
(SAUF LE DIMANCHE)

Tous les lundis 
SOIRÉE “JEUX EN FOLIE”

Tous les mardis  
SOIRÉE THÉMATISÉE LES “RENDEZ-VOUS SUNSET” 

SUR LE THÈME DU VOYAGE
Tous les mercredis  

ANIMATION MUSICALE
Tous les jeudis  

SPECTACLE TAHITIEN
Tous les vendredis  

SOIRÉE JAZZ
Tous les samedis  

ANIMATION MUSICALE

 18h30 
C’EST DÉJÀ LA FIN DE JOURNÉE ! 

Certaines attractions commencent à fermer, mais en attendant 19h, 
un dernier tour dans la Rivière Tropicale ?

 
19h00 

C’EST NOUVEAU ! OUVERTURE DE SUNSET ISLAND 
Le Bar Restaurant pour toute la famille : 

ambiance musicale, spectacles et activités gratuites pour les enfants.
 

19h15 
C’EST LE MOMENT QUE LES ENFANTS ADORENT ! 

Le TIKI SHOW (lieu terrasse extérieure de SUNSET ISLAND, 38  sur le plan).
 

20h00 
C’EST LE MOMENT QUE LES PARENTS PRÉFÈRENT ! 

Ambiance musicale autour d’un cocktail ou d’un repas etc...
 

21h00 
DU DÉPAYSEMENT POUR TOUS LES ÂGES 

Spectacles à thème ou soirées animées (selon programmation estivale).
 

23h00 
CE N’EST QU’UN AU REVOIR ! 

Le Parc réouvre ses portes dès 10h tous les jours jusqu’au 31 août !

ZOMB’ISLAND • 31 OCTOBRE

 MY SURF CONTEST 
25 JUIN, 22 JUILLET & 15 AOÛT

 REAL QUEEN TRIBUTE • 14 JUILLET

FÊTE DE LA MUSIQUE • 21 JUIN

DES SOUVENIRS 
INOUBLIABLES ! 

Retrouvez nos équipes 
de photographes tout au long 
de la journée, et récupérez vos 
photos souvenirs dans le bar 

de Sunset Island.

SORTIE !
ATTENTION, LA SORTIE DU PARC 

PENDANT LA JOURNÉE 
est réglementée et fera l’objet 
d’un contrôle par notre service 

de sécurité. Veuillez-vous rendre 
à l’accueil pour de plus amples 

informations et vous enregistrer.

FÊTE NATIONALE

Tirage de notre tombola à 19h30 pendant le Tiki Show

Participez aux animations organisées dans la journée 
et gagnez de nombreux cadeaux !

ABONNEZ-VOUS à nos pages Facebook 
& Instagram et GAGNEZ DES ENTRÉES ! 

AMUSEZ-VOUS 
AVEC NOS JEUX CONCOURS 

& LA TOMBOLA DE L’ÉTÉ

WAVE MONEY 
LE BRACELET 

DE PAIEMENT SÉCURISÉ
Le solde est valable durant toute 

la saison du Parc aquatique : 
ce que vous n’avez pas dépensé 

est remboursé !

CLICK & COLLECT 
disponible dans votre fast-food.

Flashez le QR Code, 
et commandez en ligne !


