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Pour sa 40ème saison,
Walibi fait le plein de surprises
pour un été 100% WAAA !!
Cette année, Walibi Rhône-Alpes souffle sa 40ème bougie et à cette occasion, plein de
nouveautés s’invitent au parc pour le plus grand plaisir des visiteurs. En plus de l’ouverture
du fameux infinity coaster, Mystic, l’Aqualibi sera au rendez-vous pour rafraîchir les
visiteurs durant les chaudes journées et des nocturnes prolongeront les soirées d’été. Pour
faciliter l’accès au parc, des navettes sont de nouveau mises à disposition des visiteurs
venant de Lyon et Grenoble. Et pour cette saison anniversaire, pleins d’autres surprises
débarquent pour faire le bonheur des grands et petits.
D’ailleurs, dès le 19 juin, le parc ouvre quotidiennement ses portes pour donner
toujours plus d’occasions de profiter des 32 attractions et spectacles et ce, jusqu’au 1er
septembre.

Mystic, star de cette saison 2019 a ouvert ses portes
Mystic accueille ses premiers passagers ! Habitée par les
esprits vaudou, cette attraction est destinée à ceux qui
n’ont pas froid aux yeux : descente à la verticale et 575
mètres de long, les passagers devront se préparer pour
le grand frisson !
Embarquement immédiat sur la page Youtube du parc.

P’tite info WAAALLUCINANTE
Le samedi 22 juin, Walibi accueillera le tournage de
Gu’Live, l’émission fun et décalée de la célèbre
chaine jeunesse de la TNT. Joan, le présentateur,
recevra les enfants youtubeurs, Gabin et Lili, pour
leur lancer de nombreux défis sur le parc.
Les visiteurs pourront profiter d’un temps d’échange
avec l’équipe Gu’Live pour prendre des photos !

Des nocturnes pour prolonger la fête !
Pour ses 40 ans, Walibi innove et pour la
première fois cette année, quatre
nocturnes exceptionnelles sont prévues au
mois d’août pour permettre aux visiteurs de
poursuivre leur journée sur le parc jusqu’à
22h.
Au programme : un « Jazz Band » pour
rythmer la soirée, qui sera clôturée par un
feu d’artifice au cœur de la zone Festival
City.

Nocturne les 3, 10, 17 et 24 août
Fermeture du parc à 22h.

Aqualibi, le rendez-vous qui (W)AAArrose
Dès le 8 juin, le parc aquatique de Walibi reçoit les
petits plongeurs, comme les plus grands pour des
moments éclaboussant à partager en famille.
A l’Aqualibi il y en a pour tous les goûts : le
Coursaire, le Squale et le Tornado les toboggans aux
mille et une glissades ou pour se prélasser au soleil, le
Lagon Tropical où « été » rime avec palmier. Pour les plus petits, la Crique des
Moussaillons est une pataugeoire géante qui leur est entièrement dédiée.
L’Aqualibi est ouvert du 8 juin au 8 septembre 2019 (hors 13, 14, 20 et 21 juin).
Ouvert à partir de 12h.
Tarif unique de 6€ (réservé uniquement aux visiteurs du parc).
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 100 cm et les femmes enceintes.
Short de bain interdit.

Navettes OUIBUS : une raison de plus pour venir faire la fête à Walibi
Cette saison encore, Walibi Rhône-Alpes s’associe à Ouibus pour proposer un
service de transport. Équipées de prises électriques, de WIFI gratuit et d’air climatisé,
les navettes OUIBUS offrent aux visiteurs un trajet agréable pour se rendre au parc.
Nouveau cette année, une navette a été mise en place au départ de Grenoble pour satisfaire
les Isérois !
À partir du 29 juin et jusqu’au 31 août, une navette effectuera son parcours
jusqu’au parc Walibi 5 jours par semaine. Dès 5€ et au départ de Lyon (Place
Bellecour), elle s’arrêtera à Villefontaine (Parc Technologique) et à La Tour du Pin (Gare
SNCF) pour terminer son parcours au parc Walibi.

Pour réserver sa place, rien de plus simple : les tickets sont disponibles exclusivement sur le site
www.ouibus.com, sur l’application mobile ou aux guichets des OUIBUS stores et gares routières. Réduction
spéciale Ouibus sur l’entrée du parc, sur présentation du billet lors du passage en caisse.

Succès pour les P’tits Chaudrons
Cette saison la zone « Festival City » s’est
agrandie et parmi les nouveautés, Les P’tits
Chaudrons, attraction destinée au plus
jeunes et située aux abords du grand huit
Mystic.
Ces petites tasses tournantes ont déjà
conquis le cœur des visiteurs puisque ce
nouveau lieu a déjà accueilli des
milliers de visiteurs depuis le 13
avril.

Walibi Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux

Sur Facebook : www.facebook.com/walibirhonealpes
Sur Twitter : @WalibiRA
Sur Instagram : @walibira
Snapchat : @WalibiRA
#WalibiRA
À propos de Walibi Rhône-Alpes
Avec plus de 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.

Contact Médias

04 78 37 34 64
Julie Adam - julie@monet-rp.com

