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Le 13 avril prochain, le parc Walibi Rhône-Alpes ouvrira ses portes pour une saison
anniversaire qui s’annonce déjà historique ! Au programme : la poursuite de la
thématisation de la zone Festival City. La cité colorée prendra des allures envoutantes
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 proposera des
animations dès son ouverture avec un carnaval du 13 au 28 avril.
Que la fête commence !

En 40 ans, Walibi Rhône-Alpes n’a cessé de se renouveler pour proposer à ses visiteurs
toujours plus de fun et d’aventures !
Avec au total 475 000 personnes venues fouler les allées du parc en 2018, le rythme
des nouveautés se poursuit en 2019, notamment pour la zone Festival City. 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 envoute tout sur son passage, attractions comprises.

Avec ses 575 mètres de long et sa montée
de 31 mètres à la verticale, la nouvelle
attraction Mystic tombe à pic ! Une surprise
de taille pour les visiteurs qui viendront fêter
les 40 ans du parc. Mystic est réservée aux
plus téméraires qui oseront braver la peur
du vide mais aussi les esprits vaudou qui
l’habitent.
Ouverture : juin 2019.
Accessible à partir de 130 cm.

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. A
bord de chaudrons géants, l’incantation
vaudou
devra
être
parfaitement
exécutée. Attention, la décoction risque
de remuer !
Ouverture : 13 avril 2019.
Accessible à partir de 80 cm.

Côté restauration, Chez Marie Laveau
ouvrira ses portes 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 ! Le parc
étoffe ainsi son offre restauration, en
proposant désormais 8 restaurants pour
tous les budgets.
Ouverture : 13 avril 2019.
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OUVERTURE
le samedi 13 avril 2019

FERMETURE
le dimanche 03 novembre 2019
Ouverture des caisses et
de la zone d’entrée à 9h30.

OUVERTURE DE L’AQUALIBI
(ESPACE AQUATIQUE) :
du 8 juin au
8 septembre 2019
(Hors 13, 14, 20 et 21 juin)

Du 13 au 28 avril, les premiers visiteurs
qui viendront célébrer les 40 ans du
parc pourront aussi profiter des
animations du carnaval venant 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 !

Avril :

Août :

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

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)

Mai :

Septembre :

Les week-ends et les 1, 8, 30
et 31 de 10h à 17h (ou 18h)

Les week-ends de 10h à 17h
(ou 18h)

Juin :

Octobre :

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)

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)

Juillet :

Novembre :

Du 1er au 5 de 10h à 17h (ou
18h) et du 6 au 31 de 10h à
18h (ou 19h)

Du 1er au 3 de 10h à 17h
(ou 18h)

Walibi Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux

Sur Facebook : www.facebook.com/walibirhonealpes
Sur Twitter : @WalibiRA
Sur Instagram : @walibira
Snapchat : @WalibiRA
#WalibiRA #WalibiRA40

À propos de Walibi Rhône-Alpes
Avec 32 attractions et spectacles en 2019, et un parc Aquatique de 13 000 m², Walibi Rhône-Alpes est
un parc d’attractions qui propose un divertissement rempli d’expériences à chaque visite et qui ravira
toute la famille. Le parc Walibi Rhône-Alpes fait partie du groupe Compagnie des Alpes, acteur majeur
du secteur des loisirs en Europe.
www.walibi.fr
À propos de la Compagnie des Alpes
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes s’est imposée comme un leader incontesté́ de
l’industrie des loisirs. A la tête de 11 Domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes, Val d’Isère...)
et de 11 Destinations de loisirs renommées (Parc Astérix, Walibi...), l’entreprise connait un essor continu en
Europe (France, Pays-Bas...) et plus récemment à l’international. La CDA détient en outre des
participations dans 4 Domaines skiables dont Chamonix.
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2018, elle a accueilli près de 23 millions de visiteurs et
réalisé́ un chiffre d’affaires consolidé de 801,2 M€. Avec près de 5.000 collaborateurs, la Compagnie des
Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences uniques, à l’opposé d’un
concept standardisé. Des loisirs d’exception pour le plus grand nombre.
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