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40 ANS DE

, ÇA SE FÊTE !!
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ÉDITO
LANCEMENT DE LA SAISON 2019 :
WALIBI FÊTE SES 40 ANS !
Nouvelle année, nouvelles attractions, nouveau
restaurant, Walibi Rhône-Alpes s’apprête à
souffler sa 40ème bougie, pour une saison qui
s’annonce déjà historique ! C’est donc avec
émotion et une immense joie que je lance la
40ème saison de Walibi.
Au programme : la poursuite de la thématisation
de la zone Festival City. La cité colorée prendra
des allures envoûtantes et mystérieuses pour
accueillir en son antre 2 nouvelles attractions,
dont Mystic, une attraction à sensations fortes
très attendue par les visiteurs, ainsi qu’un
nouveau lieu de restauration.

En plus de ces nouveautés et des attractions
habituelles, le parc propose en 2019 des
animations dès son ouverture avec le Carnaval
du 13 au 28 avril, mais aussi pour la première
fois des nocturnes estivales et
une période d’Halloween qui
s’annonce WAAAFFOLANTE !
Que la fête commence !
Luc de Roo,

Directeur Général de Walibi
Rhône-Alpes
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NOUVEAUTÉS

LA ZONE FESTIVAL CITY
S’AGRANDIT,
ENVOÛTEMENT GARANTI

MYSTIC :
LA NOUVELLE ATTRACTION
100% VERTICALE

En 40 ans, Walibi Rhône-Alpes n’a cessé de se renouveler pour
proposer à ses visiteurs de vivre des aventures extraordinaires
en les transportant au sein d’univers complètement WAAA !!

Avec ses 575 mètres de long et son sommet culminant
à 31 mètres de haut, la nouvelle attraction Mystic tombe à pic !
La promesse pour les amateurs de chute libre ? Une montée
et une descente à la verticale.

En 2018, 475 000 personnes sont venues fouler les allées
du parc. Autant de visiteurs déjà impatients de découvrir les
nouveautés de la saison 2019. À Walibi, le parc se transforme
tous les ans avec de nouvelles attractions proposées.
Cette année, la zone Festival City prend une autre dimension.
Walibi avait déjà fait un premier pas en Nouvelle-Orléans
en 2018 avec l’inauguration des Docks. Après les couleurs
acidulées, place à l’ensorcellement : l’ambiance « vaudou »
investit ce nouvel espace et envoûte tout sur son
passage, attractions comprises ! Les visiteurs seront
sûrement interpelés devant autant de poupées vaudou, de
masques mystiques et d’esprits envoûtants… Mystère garanti !

WAAA garanti !! Mais attention, Mystic est réservée aux plus
téméraires qui oseront braver la peur du vide mais aussi les
esprits vaudous qui l’habitent.
Ouverture : juin 2019.
Accessible à partir de 130 cm.
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NOUVEAUTÉS

NOUVEAUTÉS

Ouverture le 13 avril 2019

CHEZ MARIE LAVEAU
CUISINE ET … INCANTATIONS !

FESTIVAL CITY
VERSION VAUDOU

Le parc crée également un nouveau point de
restauration : Chez Marie Laveau, pour le plus
grand plaisir des fins gourmets !
Les visiteurs pourront apprécier la cuisine de
la grande prêtresse vaudou et profiter de ses
recettes qui ont fait sa renommée mondiale.

LES P’TITS
CHAUDRONS

LA NOUVELLE ATTRACTION
FAMILLIALE ACCESSIBLE
AUX PLUS PETITS
Pour ses 40 ans, le kangourou ne fait pas
les choses à moitié et s’apprête à gâter petits
et grands avec cette nouvelle attraction familiale
Les P’tits Chaudrons.
À bord de chaudrons géants, l’incantation
vaudou devra être parfaitement exécutée.
Attention, la décoction risque de remuer !
Accessible à partir de 80 cm.

UNE SIGNATURE DE MARQUE
			
COMPLÈTEMENT WAAA
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millions d’€
investis en 2019

Le parc étoffe ainsi son offre restauration, en
proposant désormais 8 restaurants pour tous les
budgets.

LA SKUNX TOWER
N’ÉCHAPPE PAS
AU SORT VAUDOU

Afin de se fondre parfaitement dans le
décor, cette attraction incontournable
change de look et revient à ses origines et
se nomme de nouveau : LE TOTEM ! Dans
un tout nouveau décor, il faudra toujours
avoir le cœur bien accroché pour monter au
sommet de cette attraction emblématique, à
55 mètres : haut le cœur assuré !
Accessible à partir de 130 cm.

espace
de 8 700 m2

nouvelles attractions
(MYSTIC ET LES P’TITS
CHAUDRONS)

!!

À chacun son WAAA !!
C’est la promesse de Walibi Rhône-Alpes lancée en 2018. Née d’une réflexion sur
les émotions ressenties lors d’une journée sur le parc d’attractions, cette signature
incite au lâcher prise à travers un cri spontané et universel.
« Le WAAA permet de mettre au centre l’expérience visiteur et de mettre à l’honneur ses
premières sensations » explique Luc de Roo, Directeur Général de Walibi Rhône-Alpes.
Walibi, c’est avant tout autant d’occasions d’exprimer sa joie, sa surprise, son
admiration ou ses frissons, bref son WAAA !!
Les 40 ans du parc sont l’occasion de faire résonner ce WAAA dans toute la
communication du parc pour la saison 2019.
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nouveau restaurant
(CHEZ MARIE LAVEAU)

1

relooking :
LE TOTEM
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DES WAAA
POUR TOUS
AVEC 32 ATTRACTIONS ET SPECTACLES

EXPLORER
ADVENTURE

EXOTIC
ISLAND

2016-2017

10 NOUVELLES ATTRACTIONS EN 4 ANS

2022-2023

ZONE 01 :

EXPLORER
ADVENTURE

ZONE 02 :

FESTIVAL CITY

2016

2018

1

TIMBER

9

CINÉMA RELOOKING

2

VOLT-O-VENT

10

HURRICANE

3

WOODSTOCK
EXPRESS RELOOKING

11

DOCK’N ROLL

12

BALLOON RACE

13

AIRE DE JEUX
FESTIVAL CITY

4

WILD ROCK CAFÉ

2017
5

MONORAIL

6

GOLDEN BURGER

7

AIRE DE JEUX
CHERCHEURS D’OR

8

SPECTACLE :
LES MYSTÈRES DE L’OR VERT

14

18

ZONE 03 :

8

EXOTIC ISLAND
LES MYSTÈRES
DE L’OR VERT

1

4

5
6

10

MYSTIC

16

7
17

2
3

15

TIMBER

11

9

STAR’DOCK CAFÉ

12

14
13

2019
15

MYSTIC

16

LES P’TITS CHAUDRONS

17

CHEZ MARIE LAVEAU

18

LE TOTEM RELOOKING

MONORAIL

FESTIVAL CITY
2018-2021

HURRICANE
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DES SPECTACLES CARRÉMENT WAAA

LES TEMPS FORTS D’UNE 40ÈME SAISON WAAALLUCINANTE
« LES PLONGEURS DE L’EXTRÊME :
WALIBI ACADEMY »

« LES MYSTÈRES DE L’OR VERT »
Du 8 juin au 3 novembre

Du 13 avril au 29 septembre

« CARNAVAL, PREMIER RENDEZVOUS INÉDIT DE L’ANNÉE ! »
Du 13 au 28 avril

« 4 NOCTURNES
ESTIVALES »
Les 3, 10, 17 et 24 août

« HALLOWEEN VA FAIRE
FRISSONNER LE PARC  »
Du 5 octobre au 3 novembre

La référence « spectacle » du parc, plébiscitée
par les visiteurs depuis 6 saisons.
Devenir Plongeur de l’Extrême ça se mérite !
Après un apprentissage exigeant dans l’une des meilleures
écoles au monde, le plongeur prend son envol sur l’une
des plus hautes plateformes d’Europe à 27 mètres.
Les visiteurs sont invités à rentrer à la Walibi Academy et à
découvrir les différentes étapes de la formation. Humour et
acrobaties garantis !

---

Durée : 20 minutes
Jusqu’à 3 représentations par jour

Les premiers visiteurs qui viendront célébrer
les 40 ans du parc pourront aussi profiter des
animations du Carnaval venues tout droit du
Brésil. Echassiers fleuris, décorations colorées
et surprises pour les enfants déguisés, toute la
famille vibrera au rythme de la Batucada, un style
de musique avec des percussions traditionnelles
brésiliennes. WAAA samba !

Pour la première fois, Walibi propose à ses visiteurs
de prolonger l’expérience jusqu’à 22h lors de 4
nocturnes exceptionnelles ! Des « jazz band »
viendront rythmer ces soirées et pour clôturer les festivités, un feu d’artifice illuminera la zone Festival City.

Les amoureux de la fête vont

WAAADORER !

Cette année encore, le parc propose son
tout récent Stunt Show* : « Les Mystères
de l’Or Vert ».

ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES

ÉVÈNEMENTS ET SPECTACLES

ÉVÈNEMENTS

Un spectacle d’aventure, mêlant acrobaties

spectaculaires, explosions et show pyrotechnique, qui fait
sursauter le cœur des spectateurs.

---

Durée : 23 minutes
Une à deux représentations par jour à l’amphithéâtre
« Explorer Theater » (selon affluence)
* Spectacle avec cascades.

Maisons hantées, spectacles endiablés
et défilés monstrueux, les animations pour Halloween
sont nombreuses !
Chaque fin de saison, une atmosphère étrange se
répand sur tout le parc. Seuls les plus courageux
oseront s’aventurer dans les allées sombres du parc
pour des WAAA d’enfer.
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Walibi est un parc qui comblera toute la famille, avec ses
32 attractions et spectacles dont 24 accessibles aux enfants
dès 90 cm*.
À l’entrée du parc, le petit train historique W.A.B TOUR
emmène ses passagers faire un tour du parc en leur
permettant de découvrir l’ensemble de ces univers.
Pour vivre un moment de partage et de complicité
en famille, la balade en bateau dans le
TAM TAM AVENTURE est idéale ! Au fil de
l’eau, petits et grands embarquent pour un parcours
musical en s’amusant à reconnaître et reproduire les
génériques de films présentés.
Envie d’un bol d’air frais en famille ? L’attraction familiale
ON AIR offre aux petits et aux grands la possibilité de s’envoler
dans les airs à bord de nacelles… Prêts à pédaler ?
Tourbillons, remous et éclaboussures sont de rigueur à bord de la BAMBOOZ
RIVER… avant la chute vertigineuse de 10 mètres pleine de « splash » et de WAAA !!
*Soit la taille moyenne d’un enfant de 2 ans ½. Source : Inserm

Le CINEMA 3D entièrement relooké aux couleurs
acidulées de Festival City, accueille de nouveau en 2019
une programmation complètement WAAA.

FAMILLE

FAMILLE

DES ATTRACTIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE

Des wagonnets en forme de coccinelles font chavirer petits
et grands sur des montagnes russes. Démarrage tranquille,
virages de plus en plus rapides, bienvenue à bord de la
COCCINELLE, l’une des attractions les plus plébiscitée
du parc avec 485 193 passagers en 2018.
Monter les escaliers du SURF MUSIC, prendre son
tapis et se retrouver face à un toboggan de 75 mètres
de long… un pur moment d’adrénaline !
La GOLD RIVER embarque les visiteurs dans une ambiance
« chercheurs d’or ». Mais ici, pas besoin de bottes imperméables,
l’embarquement familial se fait dans un radeau gonflable.
WAAAMUSEMENT garanti !
Des voitures anciennes mises à disposition des enfants
et de leurs parents pour leur première expérience
au volant, à travers la jolie MELODY ROAD champêtre
et poétique.
Que ce soit par les cochons du Viêtnam ou les chèvres de
Sicile, les enfants n’en finiront pas d’être émerveillés devant les
animaux de LA MINI FERME.
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À Walibi, les plus petits sont eux aussi mis à l’honneur : en plus des
attractions familiales, 11 attractions leur sont exclusivement réservées.
S’éveiller, découvrir, essayer... Ces attractions sont adaptées à la taille
des enfants et les surprennent avec des couleurs flamboyantes.
DOCK’N ROLL, inaugurée en 2018, accueille jusqu’à
24 matelots qui devront affronter quelques vagues ! Toujours dans
la zone Festival City, l’attraction BALLOON RACE propose
un voyage tout en douceur à 2,5 mètres de haut.
Au cœur de la zone Explorer Adventure, VOLT-O-VENT surprendra
les plus jeunes avec quelques virages serrés. Nos chères têtes blondes
pourront également découvrir le W.A.B BAND TOUR dans une
ambiance chercheurs d’or.
DEUX AIRES DE JEUX ont été implantées dans les zones Explorer Adventure
et Festival City, l’occasion pour les enfants de jouer aux chercheurs d’or ou
aux dockers.
Les plus téméraires, qui désirent avoir un avant-goût des « attractions de grands »
ne manqueront pas le BE BOP, une version miniature de la tour TOTEM, ou encore
CONCERT’O, rivière canadienne dans laquelle les petits explorateurs pourront se divertir,
le tout dans un univers musical et coloré.
Enfin, les jeunes pousses pourront toujours profiter d’une balade à cheval esprit « Far-West »
à bord de LA CHEVAUCHÉE.

FRISSONS

KIDS

WALIBI, UN PARC AUSSI
POUR LES PLUS PETITS

WAAA BIEN ACCROCHÉS

Nouveautés
2019
LES P’TITS CHAUDRONS :
le cadeau d’anniversaire
qui va ensorceler toute la famille !

En quête de WAAA ? MYSTIC saura répondre
aux attentes des plus aventureux. Le mystère
plane sur l’attraction, comme envoûtée par les
esprits vaudous. Une nouvelle attraction 100%
verticale accessible courant juin 2019.
En plus de cette nouveauté, les plus courageux pourront
aussi profiter de deux attractions : TIMBER inaugurée en
2016 et HURRICANE en 2018. L’une propose un voyage
à vitesse record au pays des bûcherons dans une montagne
russe en bois. L’autre, un tour vertigineux en balançoire
à 49 mètres de haut. Dans les deux cas, c’est un WAAA
de pures sensations que l’on entendra à leurs abords !
L’EQWALIZER assure le grand WAAA à ses visiteurs.
Pour atteindre son point culminant à 36 mètres du sol, les
passagers « franchiront le mur du son » à 6 reprises, en marche
avant, en marche arrière, la tête à l’envers et les pieds en l’air !

Le TOTEM (anciennement SkunX Tower), située au
cœur de la partie mystérieuse de Festival City, propulse
ses passagers à une vitesse fulgurante, donnant la
sensation d’avoir laissé son cœur au pied de la tour.

Cette attraction est unique en Auvergne Rhône-Alpes et se classe
parmi les plus hautes attractions de France.
C’est à bâbord que l’on crie les plus forts ! À moins que cela ne
soit à tribord… LE GALION embarque ses passagers pour une
aventure mouvante qui les mènera à plus de 12 mètres de haut.
Entièrement rethématisée et intégrée dans la zone Explorer
Adventure en 2016, l’attraction WOODSTOCK EXPRESS
propose un parcours de plus de 200 mètres sur lequel
le petit wagon des mines d’or s’élance à plus de 40 km/h !
Redécouvrir les joies des auto-tamponneuses en version
Rock n’Roll… Voilà la promesse tenue par le STOCK-CARS !

15

WALIBI SEMINAIRES ET PRIVATISATIONS :
SERVICE ÉVÉNEMENTIEL DU PARC
Une
organisation
parfaite et surtout
flexible qui nous
a permis de profiter
pleinement
de cette journée.

L’AQUALIBI
OUVERT
DU 8 JUIN
AU 8 SEPTEMBRE
2019
[SELON CALENDRIER
D’OUVERTURE ET HORS 13, 14,
20 ET 21 JUIN]

ENVIE DE SE JETER À L’EAU ?
Lors des journées de grandes chaleurs, les visiteurs pourront
se rafraîchir dans la zone aquatique du parc ! Le maillot de bain
dans le sac, toute la famille peut profiter de l’espace aquatique,
au sein même du parc d’attractions.

C. Vincent – La Poste

Entre les Toboggans, la Crique des Moussaillons en passant par
les vagues redoutables du Cap Horn, chacun a droit à sa dose
de plaisir dans un paysage paradisiaque s’étendant sur 13 000 m².

La formule privative
comprend :
•Accueil du groupe
et collation

Depuis quelques années, un nouveau bâtiment avec plus de vestiaires
et une séquence d’entrée optimisée pour limiter l’attente aux caisses ont été
ajoutés. Plus aucun obstacle pour un WAAAMUSEMENT garanti !

---

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouvert à partir de 12h.
Les visiteurs de Walibi ont accès à l’Aqualibi au tarif unique de 6 €.

---

BON PLAN

Entrée GRATUITE pour les enfants de moins de 100 cm et les femmes enceintes.

•Matinée de réunion
L’ACCÈS À LA ZONE DE BAIGNADE
AQUALIBI EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT
AUX CLIENTS DU PARC
ATTENTION :
SHORT DE BAIN INTERDIT

•Déjeuner dans
un espace réservé
et privatif
•Après-midi libre
sur le parc et/ou
team bulding
sur mesure

REPÈRES

AQUATIQUES

WAAA RAFRAICHÎSSANT
À L’AQUALIBI

QUELQUES CHIFFRES
Le parc Walibi Rhône-Alpes a développé récemment son
activité Walibi Séminaires et Privatisations, avec la possibilité
pour les professionnels d’organiser leurs événements BtoB
en privatisant partiellement ou totalement les 32 attractions
et spectacles du parc. Espaces réceptifs, journée séminaire,
opération de team building… tout est possible à Walibi,
pour un WAAA entres collègues !
Pouvant accueillir de 20 à 10 000 personnes, plusieurs espaces
sont dédiés à l’offre BtoB :
•Le Walibi Studio, annexé à l’entrée du parc, est doté d’une
capacité d’accueil allant jusqu’à 300 personnes pour la tenue de
réceptions, conventions ou autres séminaires et arbres de Noël.
•Le cinéma du parc peut accueillir jusqu’à 180 personnes en
format théâtre pour une projection privée.
•Le « Saloon », au cœur de la zone Explorer Adventure est
une salle modulable pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes
en configuration cocktail avec une petite scène à disposition.
Le Saloon plongera les convives dans une ambiance
authentique chercheurs d’or.

>2
 salles de séminaire et de réception de 120 m²
et 300 m² pouvant accueillir de 20 à 300
personnes,
> 1 salle de cinéma de 180 places,
>1
 amphithéâtre extérieur, de 1 500 places assises
avec un espace scénique et une régie technique,
> Plus de 32 attractions et spectacles
(privatisables sur devis),
> 1 parc aquatique de 13 000 m²
privatisable en fin de journée et soirée,
> 1 contact logistique spécialement dédié
à l’organisation d’événements,
>4
 restaurants offrant un large choix de menus
et un service traiteur sur demande.
FORMULE À PARTIR DE 82,50 € TTC / PERS,
À PARTIR DE 20 PERSONNES
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Une nouvelle application vient compléter
la présence digitale de Walibi et permet
aux visiteurs de préparer et d’optimiser
leur visite avec des informations
sur le temps d’attente aux attractions !

Pour acheter ses entrées ou obtenir toutes les informations pratiques pour bien
préparer son séjour, le site internet www.walibi.fr permet également de suivre les
actualités durant toute la saison !

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

Avec sa communauté composée
de plus de 45 750 fans (février
2019), la page Facebook de Walibi
Rhône-Alpes est le moyen de se tenir
informé des actualités du parc, mais
aussi de donner son avis.

Les coulisses du parc, les temps forts
de la saison… le tout en images à
découvrir sur le compte Instagram
de Walibi Rhône-Alpes.

Pour retrouver l’actualité business
et du contenu marque employeur
Walibi, rendez-vous sur le profil
LinkedIn du parc :

Pour le suivre :
@WALIBIRA

WALIBI RHÔNE-ALPES

REPÈRES

REPÈRES

WALIBI RHÔNE-ALPES
ULTRA-CONNECTÉ

www.facebook.com/
walibirhonealpes

Actualités, contenus exclusifs, bons plans, jeux-concours… Walibi Rhône-Alpes donne
rendez-vous aux visiteurs sur les réseaux sociaux :

En 2018, 96%* des visiteurs
recommandent Walibi !
Pour rejoindre
la communauté
et partager l’expérience Walibi
sur les réseaux sociaux,
les visiteurs sont invités
à utiliser le hashtag officiel

#WALIBIRA
#WALIBIRA40

TWITTER

SNAPCHAT

Le compte Twitter, quant à lui, permet
d’interagir en temps réel avec Walibi
sur les événements et les attractions du
parc, grâce au hashtag #WALIBIRA

Les temps forts du parc sont à vivre
en live sur Snapchat.

LES INTERNAUTES
SONT DÉJÀ CONQUIS

@WALIBIRA

et #WALIBIRA40.
Pour le suivre :
@WALIBIRA

*Source : étude de satisfaction Kheolia réalisée sur le parc d’octobre 2017 à septembre 2018 auprès de 7 390 visite.
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38 salariés travaillent toute l’année à Walibi Rhône-Alpes (techniciens
qualifiés, personnel administratif, etc.). À ceux-là, il convient d’ajouter
200 saisonniers, majoritairement recrutés en Isère et Savoie, mais aussi
dans l’Ain et le Rhône.

ZOOM SUR UN RECRUTEMENT
PAS COMME LES AUTRES
Pour cette saison anniversaire, le parc Walibi Rhône-Alpes a décidé
de supprimer les CV dans le processus de recrutement de ses
saisonniers.

<• LYON

GRÉVIN

FRANCE MINIATURE

Site
archéologique
de Larina

Base de loisirs
de la Vallée bleue
A

FUTUROSCOPE

in

TIGNES, VAL D’ISÈRE...

Crémieu
Cité médiévale
Morestel
Cité des peintres
Base de loisirs

Saint-Chef
Cité battiale

CHAMBÉRY •>

WALIBI SE TOURNE VERS
LES ÉCOLIERS DE LA RÉGION

L’APPUI D’UN GROUPE EUROPÉEN :
LA COMPAGNIE DES ALPES

TOURISME ET DÉVELOPPEMENT
LOCAL AVEC LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES LES BALCONS
DU DAUPHINÉ

Dans l’objectif de rendre le parc plus accessible aux
établissements scolaires, Walibi développe une offre et un
contenu pédagogique exclusivement dédiés aux écoles. Grâce
à cette offre, en 2018, ce sont plusieurs milliers d’écoliers qui se
sont rendus dans les allées du parc !

• Leader incontesté de l’industrie des loisirs avec 11 destinations
de loisirs renommées (Parc Astérix, Futuroscope, Walibi…).

Dans le cadre de la loi NOTRe portant sur la nouvelle organisation
territoriale, l’Isle Crémieu, Les Balmes Dauphinoises et le Pays
des Couleurs ont fusionné au 1er janvier 2017 pour former la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné.

Le dossier pédagogique spécifique au parc co-conçu avec
l’éditeur de jeunesse Bayard, permet aux enfants de travailler
les éléments du programme d’Enseignement Moral et Civique :
le vivre ensemble, le respect de l’autre et la compréhension des
règles de vie en communauté.

• Près de 23 millions de visites annuelles sur l’ensemble des activités.

En plus des fiches pédagogiques, le parc met tout en œuvre pour
faciliter la venue des enseignants et leurs élèves : sécurité sur
place, aire de pique-nique, espace réservé pour les repas, contact
dédié, tarifs privilégiés… pour un WAAA entre copain(e)s !

• Domaines skiables :
CA annuel de 429,3 M d’euros en 2017 / 2018.

Tarifs : à partir de 12 € par élève

www.compagniedesalpes.com

GRENOBLE
•>

Conscient de son impact sur l’économie locale, Walibi Rhône-Alpes
n’a cessé, depuis son ouverture en 1979, de faire travailler les entreprises
de la région. C’est ainsi que plus de 50% de ses achats de biens
et services, de ses dépenses d’investissement et de ses dépenses
courantes sont réalisés sur place.

l’ A i n

PARC ASTÉRIX

Isle de la Serre

REPÈRES

REPÈRES

•>

UNE ENTREPRISE FONDAMENTALE
DE LA RÉGION NORD ISÈRE

Grotte
de la Balme

l’

UN ACTEUR MAJEUR
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

BOURG-EN-BRESSE
GENÈVE

Walibi

Puisque que chaque candidat est unique et mérite d’être entendu,
le parc propose désormais un pré-entretien vidéo. L’enjeu pour Walibi
est de recruter des candidats pour ce qu’ils sont vraiment et non ce
qu’ils sont à travers un CV.

Ce partenariat public/privé permet à Walibi Rhône-Alpes
d’accompagner les Balcons du Dauphiné dans l’une de ses
missions : la promotion touristique, en valorisant le territoire,
l’accueil et l’offre touristique du territoire.

Après une sélection basée avant tout sur l’esprit Walibi, les saisonniers
sont ensuite formés aux différents métiers pouvant être exercés au sein
du parc : accueil, caisses, suivi des clients, animateurs spectacles ou
jeux, opérateurs attractions, premiers secours, propreté, restauration...

Le parc est également partenaire des institutions phares de
son territoire : le département de l’Isère et la Région Auvergne
Rhône-Alpes.

• Grand acteur mondial du secteur des remontées mécaniques
et européen des opérateurs de parcs de loisirs. À la tête de 11 domaines
skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère…).
• Près de 5 000 collaborateurs.
• Une filiale de la caisse des dépôts.
Des secteurs d’activités complémentaires :

• Destinations de loisirs :
CA annuel de 339,9 M€d’euros en 2017 / 2018.

(Sur réservation uniquement - valable pour un groupe de 20 enfants minimum)
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DE VÉRITABLES SERVICES

RESTAURANTS ET BARS
POUR TOUS LES BUDGETS

4 BOUTIQUES
SOUVENIRS

Walibi Rhône-Alpes propose différentes formules de
restauration qui permettent de s’adapter à tous les goûts et
à tous les budgets :

Quatre espaces permettent de se désaltérer et de déguster
une glace ou des confiseries :

• Le nouveau restaurant CHEZ MARIE LAVEAU
(restauration rapide),
• le GOLDEN BURGER
(restauration rapide),
• le WILD ROCK CAFÉ
(sandwicherie),
• le HOUSE OF BLUES
(restauration traditionnelle formule self-service),
• le W.A.B CORNER
(sandwicherie),
• le HARD SKUNX CAFÉ
(restauration classique),
• le BEACH BAR
(restauration classique),
• le STAR’DOCK CAFÉ
(café et sandwicherie),

• le KIOSQUE ON AIR,

• le BLUES BAR,
• le CHURROS,
• et la GAUFRERIE.

Enfin, une aire
à l’entrée du parc
est prévue pour
les pique-niques
avec tables et bancs
mis à disposition.

LE W.A.B SHOP
Située à l’entrée du parc, la boutique « W.A.B Shop » a
entièrement été rénovée en 2018. Elle se transforme en
véritable coaster, les rails au sol guide les visiteurs à travers
les différents rayons. Le shop s’agrandit passant de 160 m2
à 250 m² et reste ainsi la boutique la plus grande du parc.
Cette boutique attend les visiteurs qui désirent se procurer
un souvenir du parc avant de rentrer chez eux, ils pourront
ainsi choisir parmi plus de 350 nouveaux articles.

DES SERVICES
ADAPTÉS

LE MUSIC STORE : situé dans le « village », le « Music
Store » propose des produits dérivés phares et un grand
espace confiserie !

Enfin, Walibi Rhône-Alpes loue des poussettes pour les enfants
fatigués et met à disposition trois espaces pour changer les
bébés et les nourrir dans le calme.

LE BEACH STORE : la boutique de l’Aqualibi.

De nombreuses consignes sont disponibles à l’entrée du
parc pour déposer sacs à dos et autres affaires personnelles
(service payant).

LE BON FILON : la boutique de la zone Explorer Adventure.
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UNE ZONE AQUATIQUE DE :

13 000 m2

1

zone FESTIVAL CITY qui s’agrandit
avec un nouvel espace de 8 700 m2
comprenant 2 nouvelles attractions :
Mystic et Les P’tits Chaudrons

1

zone terminée : EXPLORER
ADVENTURE de 21 000 m²

35
32

hectares
de parc

attractions
et spectacles

avec

225 tonnes de sable,

75 tonnes de galets,
1500 vivaces.
EN UNE SAISON :

84 200 hamburgers,
32 tonnes de frites,
113 250 granitas,
93 600 glaces.

NOUVEAUTÉS 2019
MYSTIC, LES P’TITS CHAUDRONS,
CHEZ MARIE LAVEAU
NOUVEAUTÉS 2018
HURRICANE, BALLOON RACE, DOCK’N
ROLL, STAR’DOCK CAFE, NOUVELLE
ENTRÉE, AIRE DE JEUX ET BOUTIQUE
NOUVEAUTÉS 2017
MONORAIL, AIRE DE JEUX, GOLDEN
BURGER, NOUVEAU SPECTACLE
« LES MYSTÈRES DE L’OR VERT »

NOUVEAUTÉS
2014
EQWALIZER,
CARROUSEL

REPÈRES

REPÈRES

QUELQUES CHIFFRES

NOUVEAUTÉS 2013
CONCERT’O, SPECTACLE
« LES PLONGEURS DE L’EXTRÊME »
NOUVEAUTÉS 2012
BAMBOOZ RIVER

NOUVEAUTÉS 2016
TIMBER, VOLT-O-VENT, WILD ROCK CAFÉ
NOUVEAUTÉS 2015
TAM TAM AVENTURE, ON AIR,
TEMPO ATTACK
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AQUALIBI

UN CADRE ATTRAYANT

BONS PLANS

Installé dans un magnifique cadre naturel sur la commune
des Avenières Veyrins-Thuellin (Isère), Walibi Rhône-Alpes
propose plus de 32 attractions et spectacles doublés
du plus grand parc aquatique de la région. Les animations
se découvrent et s’apprécient en famille ou entre amis.
Le parc s’étend sur une superficie de 35 hectares.
Les attractions sont réparties autour d’un étang central
de 7 500 m² et le parc regorge d’arbres et de plantations,
assurant au fil de ses 40 années d’existence de nombreuses
zones ombragées.

L’OFFRE REVISITE : 1 revisite pour 5 euros sous 7 jours
pour profiter pleinement du parc et de ses attractions. Offre
nominative en vente uniquement sur le parc le jour de votre
visite (hors Groupes, Abonnés, Gratuits et Journées spéciales),
sur présentation du billet d’entrée aux caisses du parc.
Conditions complètes de l’offre disponibles sur le parc.

UNE POSITION CENTRALE
Situé entre Lyon, Chambéry et Grenoble, le parc bénéficie
d’une position centrale à moins d’1 heure de toutes ces zones
urbaines et en plein cœur du Nord Isère.

TARIFS
Entrée du parc pour les attractions terrestres :
• 26,5 euros pour les personnes de 100 cm à 129 cm.
• 2 6,5 euros pour les personnes à mobilité réduite,
et un accompagnant avec un accès facilité aux attractions.
• 33 euros pour les personnes à partir de 130 cm.
L’entrée est gratuite pour les moins de 100 cm (enfants
mesurés chaussés à l’entrée du parc) et les femmes enceintes.

L’OFFRE ANNIVERSAIRE : Pour toute visite du 13/04
au 28/04 pendant la période Carnaval ; la revisite est offerte
pour tous les visiteurs ! Offre nominative en vente uniquement
sur le parc le jour de votre 1ère visite valable pour une 2ème
visite jusqu’au 14/07 inclus ; (hors Groupes, Abonnés,
Gratuits et billet revisite), sur présentation du billet d’entrée
aux caisses du parc. Conditions complètes disponibles sur
walibi.fr.
L’OFFRE HÉBERGEMENT : de nombreux hébergements aux
alentours du parc proposent des tarifs spéciaux aux visiteurs
du parc, notamment dans le cadre de l’offre revisite. Hôtels,
campings, gîtes ou encore chambres d’hôtes… des logements
pour tous les goûts et pour toute la famille !

Pour ceux qui souhaitent profiter de l’Aqualibi, l’accès
est disponible à l’entrée de la zone au prix unique de 6 euros.
Le parc aquatique ouvre le 8 juin et ferme le 8 septembre
2019 (selon calendrier d’ouverture et hors 13, 14, 20
et 21 juin).

ACHAT DE BILLET SUR INTERNET
Les visiteurs ont la possibilité d’acheter leur billet d’entrée
directement sur le site www.walibi.fr à l’avance.
Le parking est gratuit.
Le e-ticket : les visiteurs peuvent désormais télécharger leur
billet d’entrée sur leur smartphone.
Lors de l’achat de leur billet en ligne, les visiteurs peuvent
réserver leur déjeuner dans trois des restaurants du parc :
le Golden Burger, le Wild Rock Café et le House of Blues.
Sur place, les visiteurs ont accès à une caisse prioritaire.

WALIBI RHÔNE-ALPES EN ILLIMITÉ
• Le WALIBI PASS est fait pour les familles qui aiment venir
régulièrement à Walibi Rhône-Alpes. Pour seulement
85 euros, il offre la garantie d’un accès illimité au parc
à son détenteur (hors Aqualibi).

• L e GOLDEN PASS offre un accès illimité à Walibi
Rhône-Alpes, Aqualibi, 15 % de réduction dans ses
restaurants, 10 % dans ses boutiques, durant 365 jours
à partir de la date d’achat pour 109 euros et à une journée à
Walibi Belgium et Walibi Holland (hors période Halloween).

REPÈRES

REPÈRES

EN RÉSUMÉ

• L e GOLDEN PASS TRIBU permet aux familles de
bénéficier d’un tarif encore plus avantageux à 396 euros
les 4 abonnements, soit 99 euros par personne.

DES TARIFS ADAPTÉS
POUR LES GROUPES
Walibi Rhône-Alpes propose des forfaits groupe à des prix
particulièrement attractifs (pouvant inclure jusqu’au repas
et l’animation) étudiés suivant les types de clientèle : comités
d’entreprise, tours opérateurs, associations, clubs de sports,
collectivités, centres de loisirs, seniors...
Le parc peut également accueillir des réceptions et des
manifestations diverses pour les entreprises. Les installations
permettent de recevoir des groupes de 20 à 10 000 personnes
avec des programmes adaptés et la possibilité de privatiser
partiellement ou totalement le parc.
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Luc De Roo
Directeur Général

1380 Route de Corneille
38 630 Les Avenières Veyrins-Thuellin

RENSEIGNEMENTS
0 820 426 436 (0,12 euros / min depuis un poste fixe)

SITE INTERNET

le dimanche 03 novembre 2019

Thomas Mondon
Responsable Marketing et Ventes

AVRIL

Guillaume Saint-Genis
Responsable Spectacles et Expérience Client
Yamina Boucif
Responsable Ressources Humaines
Stéphane Langlais
Responsable Administratif et Financier
Blandine Sanerot
Contrôleur de Gestion

www.walibi.fr

ACCÈS

Damien Tolon
Responsable des Opérations

EN VENANT DE LYON :
Autoroute A43 sortie n°10 > Les Avenières
Puis suivre les panneaux Walibi> Les Avenières

FERMETURE

OUVERTURE DES CAISSES ET DE LA ZONE D’ENTRÉE
à 9h30.

Jean-Pierre Grepat
Responsable Technique

EN VENANT DE CHAMBÉRY / ANNECY / GENÈVE :
Autoroute A43 sortie n°11 > Bourg-en-Bresse

OUVERTURE le samedi 13 avril 2019

Ludivine Vieira
Responsable Restauration

Aurore Lacroix
Responsable Boutiques et Caisses

ADRESSE

CALENDRIER D’OUVERTURE DU PARC

EMPLOIS
38 permanents - 250 saisonniers

ANNEXES

ANNEXES

INFOS PRATIQUES

LA DIRECTION

Du 13 au 28 avril de 10h à 17h (ou 18h)

MAI	
Les week-ends et les 1, 8, 30 et 31
de 10 h à 17h (ou 18h)
JUIN	
Les week-ends, les 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21
et tous les jours du 24 au 28 de 10h à 17h (ou 18h)
JUILLET	
Du 1er au 5 de 10h à 17h (ou 18h) et du 6 au 31
de 10h à 18h (ou 19h)
AOÛT	
Du 1er au 25 de 10h à 18h (ou 19h) avec nocturnes
jusqu’à 22h les samedis 3, 10, 17 et 24
Du 26 au 31 de 10h à 17h (ou 18h)
SEPTEMBRE

Les week-ends de 10h à 17h (ou 18h)

OCTOBRE	Les 3 premiers week-ends de 10h à 17h (ou 18h),
le dernier week-end et le 31 de 10h à 19h, du 21
au 25 et du 28 au 30 de 10h à 17h (ou 18h)
NOVEMBRE

Du 1er au 3 de 10h à 17h (ou 18h)

OUVERTURE DE L’AQUALIBI (ESPACE AQUATIQUE)
du 8 juin au 8 septembre 2019
(selon calendrier d’ouverture et hors 13, 14,
20 et 21 juin)
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2015-2022 :
PLAN D’INVESTISSEMENT SUR 8 ANS

UN PEU D’HISTOIRE : DE 1979 À 2019

Le parc continue sur sa lancée, initiée par le plan
d’investissements à 8 ans de plus de 30 millions d’euros
annoncé en novembre 2015, et confirme sa volonté de
densifier, moderniser et thématiser intégralement le parc.
Ainsi, DE 2016 À 2017, le parc
a déjà investi 11 millions
d’euros, pour la zone
Explorer Adventure, dont
plus de la moitié dans
de nouvelles attractions
(Timber, Volt-O-Vent,
MonORail, aire de
jeux, spectacle les
Mystères de l’Or Vert).
AVRIL 1979

1989

MAI 2006

2011

NOVEMBRE 2015

2016 ET 2017

2018

2019

Ouverture
d’Avenir Land,
qui deviendra
par la suite Walibi
Rhône-Alpes.

Avenir Land devient
officiellement
Walibi
Rhône-Alpes.
Walibi est une
marque créée
par Eddy Meeus
en 1975 en Belgique.

Acquisition par
la Compagnie
des Alpes,
leader incontesté de
l’industrie des loisirs,
de la marque Walibi
et de ses parcs.

Le parc prend
un nouveau
tournant avec
une thématisation
musicale.

Walibi Rhône-Alpes
annonce un plan
d’investissement
sur 8 ans.
Plus de 30 millions
d’euros seront investis
pour transformer
le parc.

Le parc investit
11 millions d’euros
pour la création
de la zone
EXPLORER
ADVENTURE.

Création de la zone
FESTIVAL CITY
pour un total
de 5 millions d’euros
investis. Le parc
a accueilli 475 000
visiteurs dans
ses allées
(3ème meilleure
affluence historique).

Walibi Rhône-Alpes a
40 ans et inaugure
en juin une nouvelle
attraction
à sensations fortes :
MYSTIC !

EN 2018 le parc a débuté la création de la zone Festival
City (Hurricane, Baloon Race, Dock’N Roll, aire de jeux…)
pour la clôturer EN 2019 en y ajoutant une ambiance
envoûtante (Mystic, Les P’tits Chaudrons…). Total des
investissements pour cette zone : 11 millions d’euros.
DE 2020 À 2023, le parc entrera dans sa dernière
phase de transformation, avec la finalisation
de la zone festival City (village historique
du parc) et la création de la 3 ème
et dernière zone, Exotic Island.
L’AMBITION ?
Accueillir 600 000 visiteurs
sur la saison 2023 contre
400 000 en 2015.
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PETITE HISTOIRE DE WALIBI

CONTACTS MÉDIAS
MONET + ASSOCIÉS pour Walibi Rhône-Alpes
Tél. 04 78 37 34 64
LUCILE BRUYÈRES : lb@monet-rp.com

WWW.WALIBI.FR

THOMAS MONDON
Responsable Marketing
Tél. 04 74 33 89 08
thomas.mondon@walibi.com

