Communiqué de presse
Juin 2022

Walibi Rhône-Alpes : la saison d’été est lancée !
Après une réouverture le 13 avril qui a tenu toutes ses promesses, Walibi
Rhône-Alpes réserve encore de nouvelles surprises à ses visiteurs pour la
saison estivale. Ouverture quotidienne à partir du 18 juin, découverte de la
nouvelle zone Exotic Island, horaires prolongés jusqu’à 21h et 4 nocturnes
jusqu’à 23h en août et feux d’artifices rythmeront les mois d’été !

Exotic Island : ouverture début juillet !
Troisième univers thématique du site, la zone Exotic Island ouvre ses portes
cet été. Elle vient compléter l’offre du parc et faire vivre une expérience
toujours plus WAAA aux visiteurs.
Dans un univers paradisiaque à la verdure luxuriante, les explorateurs de tous
âges pourront profiter de la nouvelle attraction Tiki Academy. Ils pourront
monter à bord d’une des 6 embarcations de l’attraction (4 personnes
maximum par bateau) et arroser les 5 autres grâce aux 4 canons à eau
présents à bord. Attention : les arroseurs peuvent être arrosés !
Deux aires de jeux aqualudiques (pour les 3-6 ans et les 7-12 ans) viennent
compléter la zone. Les enfants pourront profiter d’un château d’eau avec une
cascade en bambou, faire des batailles d’eau à l’aide des jets directionnels ou
encore passer au travers du MonTiki de 6 mètres de haut via un tunnel.

RDV à l’Explorer Théâtre pour découvrir Le pouvoir de Gaïa
À partir du 18 juin, les visiteurs pourront également profiter du nouveau
spectacle Le pouvoir de Gaïa dans lequel ils sont partie prenante de
l’intrigue. Dans un futur indéfini, les derniers humains doivent survivre
dans un monde où les Mékas, tribu mutante, font régner l’ordre. Un seul
espoir : rendre la terre à nouveau fertile en déclenchant le pouvoir de
Gaïa. Une aventure qui plaira aux petits et grands avec au programme :
effets spéciaux, cascades et surprises qui s’enchaînent à un rythme
effréné !

Des nocturnes jusqu’à 23h !
Cet été encore, Walibi Rhône-Alpes offre la possibilité à ses visiteurs de
prolonger l’expérience jusqu’à 23h lors de nocturnes tous les samedis du
mois d’août. Ces soirées spéciales seront rythmées par un jazz band et une
clôture avec feu d’artifices. Tous les autres jours, entre le 1er et le 28 août, le
parc fermera ses portes à 21h.
Calendrier complet disponible sur www.walibi.fr.
Les navettes toujours présentes
Remises en service depuis le printemps, les navettes au départ de Lyon,
Annecy et Chambéry seront toujours actives cet été. Nouveauté 2022 :
un nouveau service au départ de Grenoble, avec un arrêt à Voiron,
sera proposé les samedi et dimanche.
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

Walibi Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux
Sur Facebook : www.facebook.com/walibirhonealpes
Sur Instagram : @walibira
Sur TikTok : @WalibiRA
Sur LinkedIn : Walibi Rhône-Alpes
Sur Twitter : @WalibiRA
#WalibiRA
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 domaines 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€.
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