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Saison 2022 : Walibi Rhône-Alpes ouvre ses portes le 13 avril ! 
 

Après une saison 2021 qui a tenu toutes ses promesses avec une reprise de l’activité et 
un record de fréquentation pendant « WAAAlloween », le parc Walibi Rhône-Alpes 
ouvre ses portes le 13 avril prochain, pour une saison qui réserve son lot de 
surprises !  
Au programme de cette ouverture : ambiance musicale et festive au son des maracas 
avec CarnaWAAAl !!! 
 

Que la fête commence !  
 
Du 18 avril au 1er mai, direction l’Amérique du 
Sud : les visiteurs pourront profiter du 
CarnaWAAAl au rythme de la « Samba Do Brazil » 
! Toute la famille pourra profiter du parc au rythme de 
la Batucada, des percussions traditionnelles et des 
danses menées par une troupe brésilienne 
professionnelle.  
Échassiers costumés, danseuses brésiliennes et 
animation maquillage* seront également au 
programme en plus des attractions habituelles. 
 
 

Opération spéciale d’ouverture !  
 
Sur les 3 premiers jours de cette saison, (les 13, 16 et 17/04), une offre exclusive 
web attend les visiteurs pour être les premiers à monter dans les attractions, avec un 
tarif unique sur le site internet du parc à 19€! ** 

 

Nouvelle saison, nouvelles attractions…  
 
Courant juin, le parc proposera l’ouverture de sa 3ème zone thématique, « Exotic Island » 
avec, dès cette saison, une nouvelle attraction « Tiki Academy », et 2 aires de jeux 
aqualudiques à découvrir. 
Un nouveau spectacle, « Le pouvoir de Gaïa » sera également présenté à partir de la 
même période à tous les visiteurs dans l’enceinte de l’«Explorer Theatre ». 
 
Plus d’infos à découvrir très prochainement…

 
 
  



 

… nouveaux services  
 
De nouveaux horaires viendront rythmer la saison :  

• du 13 avril au 6 novembre (selon calendrier d’ouverture) : le parc sera ouvert 
pendant les vacances scolaires, week-ends et jours fériés de 10h à 18h ou 19h 
(selon l’affluence -  ouverture quotidienne estivale du 18 juin au 31 août) 

• du 1er au 28 août : le parc est ouvert de 10h à 21h et tous les samedis de 10h 
à 23h avec une animation feu d’artifice et jazz band sur ces 4 soirées 

• pour WAAAlloween, le parc sera ouvert de 10h à 18h ou 19h (selon l’affluence) 
tous les week-ends d’octobre ainsi que les vacances scolaires de la Toussaint.  
Exception faite du 29 octobre au 1er novembre, où le parc sera ouvert de 10h à 
21h (et uniquement sur réservation) avec une animation feu d’artifice.  

 
… et le retour des navettes  

 
Le service de navettes fait son retour dès le printemps depuis Lyon et Annecy ! 
Un nouveau service au départ de Grenoble, avec un arrêt à Voiron, sera proposé les 
samedis et dimanches, pendant les vacances d’été. 
Les partenaires du parc proposent des navettes avec un départ par jour, et plusieurs 
points de ramassage sur le trajet plusieurs fois par semaine.  
Jours et horaires de départ disponibles sur walibi.fr 
 
Conditions de visite  
 
Pour le bonheur de tous, les restrictions sanitaires sont désormais allégées. 
Le parc est accessible sans présentation de pass vaccinal, ni sanitaire et sans masque 
obligatoire dans les attractions***.  
Le parc continue de proposer cette saison des distributeurs de gel hydroalcoolique en 
entrée et sortie des attractions et restaurants, afin de favoriser la possibilité pour 
chacun de maintenir les gestes barrières. 
 

* animation maquillage payante 

** offre valable exclusivement sur walibi.fr, à réserver au minimum 3 jours à l’avance, 
conditions complètes sur walibi.fr 
 
*** conditions de visite valables le jour d'édition du communiqué, susceptibles de 
modification sans préavis selon évolution de la situation sanitaire. 
 
 
Walibi Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux 
Sur Facebook : @walibirhonealpes 
Sur Instagram : @walibira 
Sur TikTok : @WalibiRA 
Sur LinkedIn : Walibi Rhône-Alpes 
Sur Twitter : @WalibiRA  
#WalibiRA 

https://www.facebook.com/walibirhonealpes/
https://www.instagram.com/walibira/
https://www.tiktok.com/@walibira?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/11018981
https://twitter.com/walibira?lang=fr


 

 
À propos de Walibi Rhône-Alpes 
Avec 32 attractions et spectacles en 2022 répartis dans trois zones thématiques, Walibi 
Rhône-Alpes est un parc d’attractions qui propose un divertissement immersif 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 
 
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. 
Depuis sa création en 1989, la Compagnie des Alpes (CDA) s’est imposée comme un 
leader incontesté de l’industrie des loisirs. Le Groupe opère aujourd’hui 10 doma ines 
skiables et 12 parcs de loisirs de grandes renommées dans une démarche intégrée 
d’excellence opérationnelle et de qualité au service de la Très Grande Satisfaction de 
ses clients mais aussi des territoires dans lesquels elle est présente. 
La Compagnie des Alpes exporte aussi son expertise dans le cadre de missions 
d’assistance et de conseil dans diverses régions du monde. 
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2021, fortement impacté par la crise 
sanitaire, elle a accueilli plus de 5 millions de visiteurs et réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de 240,6 M€. 
 
 
Contacts médias 
Inés Carrayrou – ic@monet-rp.com - 04 78 37 34 64 
 

https://www.walibi.fr/fr
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