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FIN DE SAISON EN BEAUTE 

POUR WALIBI  AQUITAINE 

 
Le parc Walibi Aquitaine, ouvert jusqu'au dimanche 29 octobre accueille des 
animations sur le thème d'Halloween pour clôturer sa saison 2006.  
 

3 week-ends sous le signe d'Halloween 

Les 3 trois derniers week-ends d'octobre (14 et 15, 21 et 22 et 28 et 29 
octobre) de 11h à 18h, Walibi Aquitaine va vivre au rythme d'Halloween. 
Particulièrement appréciée des enfants, cette fête celtique est l'occasion de 
passer une journée au Parc Walibi Aquitaine entre sorcières, vampires et 
créatures des films les plus effrayants… 
 
Les animations prévues cette année mettront en scène 6 comédiens qui 
assureront, en alternance et tout au long de la journée, de véritables 
spectacles : déambulatoires (comédiens grimés en créatures d'Halloween et 
du cinéma fantastique), parades dans les allées de Walibi Aquitaine de 
personnages fantastiques (Scream, Vampirella, Dracula, Zombies, 
sorcières…) accompagnés de leurs machines infernales, gags surprises, 
interactions avec le public, saynètes, maquillage, jeux… 
 
En outre, tous les jours sur la scène du Mascotte Show à 15h15, se déroulera 
le spectacle "Le cabaret d'Halloween" qui mettra en scène pendant 18 
minutes, 6 comédiens, danseurs et magiciens. Un spectacle à base d'effets 
spéciaux, de grandes illusions, de ballets et d'humour. 
 
L'ensemble de ces animations est orchestrée par Pathy Bad et sa Compagnie 
Fantasmagic plus particulièrement connu en tant que créateur en 1985 du 
spectacle "Les Nécrophages" joué plus de 1 500 fois dans le monde mais 
également à l'origine en 1999 du Festival Créalloween. 
 
 

1er bilan de la saison 2006 

Walibi Aquitaine enregistre une augmentation de sa fréquentation grâce 
notamment aux pré ventes qui augmentent de 7%. Il s'agit en majorité de 
groupes jeunes (dû sans doute à la nouvelle attraction Splash Battle), des 
scolaires et des comités d'entreprises.  
 
 



 

 

 
 
 
 
A noter également la croissante du nombre de visiteurs en provenance du Lot 
et Garonne (près de 5%) : 

• Avril/Août 2006 : 40 274 visiteurs Lot et Garonnais 

• Avril/Août 2005 : 38 462 visiteurs 
 
 

Rachat de l'entreprise par la Cie des Alpes 

La saison 2006 aura également été marquée par le rachat de Walibi Aquitaine 
par la Compagnie des Alpes, acteur majeur de la production de loisirs en 
Europe.  
 
Grâce à l'intégration des 5 parcs du Groupe StarParks (Bellewaerde Park et 
Walibi Belgium en Belgique, Walibi Rhône-Alpes et Walibi Aquitaine en 
France, Walibi World aux Pays-Bas), la Compagnie des Alpes exploite 
désormais 35 sites de loisirs dont 14 grands domaines skiables des Alpes 
(parmi lesquels Tignes, Les Arcs, La Plagne, Les Menuires et Méribel) et 21 
parcs de loisirs (dont Parc Astérix, Grévin et Bioscope) dans sept pays 
européens. 
 
Cette opération s'est parfaitement inscrite dans la stratégie décidée par la 
Compagnie des Alpes en 2002 : trouver un relais de croissance au ski, mieux 
répartir les risques saisonniers et capitaliser sur deux métiers aux 
caractéristiques voisines et aux profils financiers complémentaires. Ce rachat 
a permis d'équilibrer les chiffres d'affaires de ses deux métiers. 
 
Pour Corinne Sedeau, Directrice Générale de Walibi Aquitaine, "Ce 
rapprochement avec un groupe d'une telle envergure est extrêmement 
bénéfique pour Walibi Aquitaine. Nous allons pouvoir mettre en commun les 
expériences de chacun et ainsi bénéficier de compétences nouvelles. Notre 
objectif final ne changeant pas : augmenter le plaisir de nos visiteurs et leur 
donner encore plus envie de revenir." 
 
 
Site Internet : www.walibi.com 
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