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WALIBI SUDWALIBI SUDWALIBI SUDWALIBI SUD----OUESTOUESTOUESTOUEST    
TROIS NOUVELLES ATTRACTIONS EN 2012TROIS NOUVELLES ATTRACTIONS EN 2012TROIS NOUVELLES ATTRACTIONS EN 2012TROIS NOUVELLES ATTRACTIONS EN 2012    

 

Alors qu'il fête ses 20 ans d'ouverture au public, Walibi Sud-Ouest poursuit sa mutation 
entamée en 2011. Avec 3 attractions et un espace de jeux supplémentaires cette année, 
ce sont désormais 25 attractions et spectacles sur 30 hectares de verdure qui attendent 
petits et grands.  
 

 

Priorité auxPriorité auxPriorité auxPriorité aux enfants enfants enfants enfants    et aux sensations…et aux sensations…et aux sensations…et aux sensations…    
Walibi Sud-Ouest a décidé de renforcer son offre pour les enfants et les jeunes 

adolescents afin de les satisfaire encore plus. C'est ainsi que trois nouvelles attractions sont 

créées cette année, rien que pour eux. 

 

Le Bubbles up Bubbles up Bubbles up Bubbles up est une attraction faite de boulons, métal, 
tuyaux, canalisations et autres bouches d'égout. Les plus 

petits sont invités à un voyage sur des nacelles qui tournent, 

montent et descendent.  Autour d'eux, flottent des bulles…. 

 

 

 

 

 

Le Crazy BusCrazy BusCrazy BusCrazy Bus est, comme son nom 
l'indique, un bus fou. W.A.B. et ses amis 

ont pris le volant et ont du mal avec la 

marche avant et la marche arrière.     
 

 

 

 

 

 

Pour les plus grands et dans un univers plus rock, celui 

des SkunX, le Rock it up Rock it up Rock it up Rock it up est une guitare à la 
recherche d’un riff dévastateur dont le manche 

monte à 11 mètres pour enfin trouver  l'accord 

parfait. 

 

 

En parallèle, une nouvelle zone accueille la Fabulous PartyFabulous PartyFabulous PartyFabulous Party. Cette structure ouverte 
comporte de nombreuses animations pour les enfants : labyrinthe, pont en filet, brosses 

tournantes, jeux d'échelles, toupies, roues à main, glissières à rouleau, toboggan… Cette 

nouvelle aire de jeux est installée à proximité du restaurant le 4D Bar pour que les parents 

puissent profiter pleinement de la toute nouvelle terrasse. 



 

     

    
    
    
Poursuite de l'installation du nouvel univers dans le parc…Poursuite de l'installation du nouvel univers dans le parc…Poursuite de l'installation du nouvel univers dans le parc…Poursuite de l'installation du nouvel univers dans le parc…    
Déjà largement décliné en 2011, le nouvel univers de Walibi continue à être déployé au 
cœur du parc. Cet univers très riche auquel les enfants comme les jeunes ados s'identifient 
aisément, a la musique pour fil rouge. 
 

A Walibi Sud-Ouest chacun peut ainsi choisir l'univers qui lui plait. Trois zones ont été créées, 
trois ambiances différentes où passer un moment de détente en fonction de son goût ou 
de son groupe favori. 

• La Zone W.A.B. vers le Boomerang, avec ses couleurs chaudes et flashy, attise la 

créativité. L'utilisation de certains instruments de musique magiques a parfois un 

effet inattendu… 

• Zone Fabulous à côté du cinéma. C'est l'endroit en constante effervescence. La 

musique y est omniprésente. Des adeptes s'y affrontent dans d'incroyables battles 

pour le plus grand plaisir du public… 

• Zone SkunX à proximité du Scratch, pour les "branchés" amoureux de déco urbaine. 

Au menu, des tags, objets de récup, bidons, ferrailles… Il y respire un vent punk et 

vintage... 

 
Sur l'ensemble des ces zones, les attractions poursuivent leur mutation et sont mises aux 
couleurs du nouvel univers. 
 
Trois scènes permettent tout au long de la saison de ponctuer la journée. Les arrivées 

tonitruantes en quads, la musique, les effets spéciaux, la danse, les acrobaties, la vidéo et 

l'humour permettent aux deux univers musicaux et aux deux groupes opposés, W.A.B. et 

SkunX, de s'affronter pour le plus grand plaisir du public...  

    
Et toujours des tarifs douxEt toujours des tarifs douxEt toujours des tarifs douxEt toujours des tarifs doux 
L'entrée du parc durant la saison 2012 est de 20€ pour un enfant (4 à 11 ans) et de 22€ 
pour un adulte (12 à 54 ans). 
 
 

Walibi Sud-ouest sera notamment ouvert pour les ponts du 1er mai, 8 mai, 

l'Ascension et Pentecôte.  
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RESERVEZRESERVEZRESERVEZRESERVEZ VOTRE JOURNEE DE VOTRE JOURNEE DE VOTRE JOURNEE DE VOTRE JOURNEE DE    

SAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUINSAMEDI 30 JUIN    
VENEZ FETER NOVENEZ FETER NOVENEZ FETER NOVENEZ FETER NOS 20 ANSS 20 ANSS 20 ANSS 20 ANS    

NNNNous serons heureux de vous accueillirous serons heureux de vous accueillirous serons heureux de vous accueillirous serons heureux de vous accueillir en famille. en famille. en famille. en famille.    
    

 


