Samedi 1er septembre 2018

1 jour

Parc Walibi ...à chacun son WAAA !
Le compte à rebours a démarré… Bientôt la rentrée… Allez, on profite d’une dernière journée en famille à
l’assaut des attractions et des toboggans aquatiques... 31 attractions et spectacles, 1 parc aquatique géant,
Walibi Rhône-Alpes va vous gonfler à bloc avant de remettre le cartable (ou l’East pack) sur les épaules.
DÉPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 7H15 MONTCEAU
- 8H15 CHALON
- 7H45 MONTCHANIN
- 9H00 MACON
Arrivée à Walibi Rhône-Alpes vers 10h30.
Journée et déjeuner libres dans le parc et le parc aquatique.

31 attractions et spectacles pour tous
EqWalizer, Stock cars, le Galion, WoodStock Express... :
Autant d’attractions déboussolantes sur un parcours entre
montées et descentes rapides, virages mouvementés…
Les plus jeunes ne sont pas oubliés non plus avec une
douzaine d’attractions spécialement à leur attention.
Côté spectacles :
 Les plongeurs de l’extrême prennent leur envol sur l’une
des plus hautes plate-forme d’Europe (27 m. de haut).
 Les mystères de l’or vert, aventure palpitante où cascades,
effets spéciaux, surprises et humour s’enchaînent.

Inclus dans votre journée :
l’accès au PARC AQUATIQUE AQUALIBI
Profitez d’un accès à l’espace aquatique du parc et prenez
d’assaut tous les tobbogans que le parc offre à votre rigolade.
Cachés dans les rochers, à ciel ouvert, en multipistes, sur une
bouée…. Restez prudents tout de même !!

Découvrez en 2018 la nouvelle zone
FESTIVAL CITY la ville de toutes les fêtes !
Trois nouvelles attractions vous y attendent avec une même
promesse : vous faire prendre de la hauteur :
 Le Hurricane, vaste ventilateur géant de 49 m. vous offrira
un vol en apesanteur de 2 mn (en exclusivité à Walibi) ;
 Le Balloon Race attend les plus jeunes pour livraison
express de cargaison de ballons ;
 Le Dock’n’Roll, un bateau vraiment pas de tout repos.
Départ du parc vers 18H00. Retour entre 19H30 et 20H30.

Transport autocar + entrées parc Walibi et Aqualibi + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 80 €
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