Communiqué de Presse
Roquefort, le 4 avril 2006

WALIBI AQUITAINE
J MOINS 4 JOURS
Walibi Aquitaine ouvrira ses portes au public le samedi 8 avril prochain, à la
veille des vacances de Pâques de la zone Aquitaine. Cette année, le Parc
entame sa 14ème année d’ouverture avec l’arrivée le 25 mai d’une nouvelle
attraction inédite et unique en France.
Premier parc d'attraction du Sud-Ouest en nombre de visiteurs (près de
277.000 en 2005), Walibi s’adresse à toute la famille, la variété des
attractions permettant à chacun d’y trouver son compte.

Ouverture également les mercredis pendant les vacances
Le Parc sera ouvert tous les week-ends et jours fériés pendant la période de
vacances qui s'étale cette année du 8 avril au 9 mai 2006.
Pour la 1ère fois, les mercredis des vacances seront également ouverts afin de
permettre en particulier aux jeunes des centres aérés de venir se divertir.
L'ouverture non stop de Walibi Aquitaine sera effective à compter du samedi
17 juin jusqu'au dimanche 3 septembre. Le parc ouvrira ensuite les weekends jusqu'à sa fermeture annuelle le dimanche 29 octobre.

Une attraction unique en France : le Splash Battle
Walibi Aquitaine lancera officiellement le 25 mai prochain une nouvelle
attraction qui se situera derrière l'amphithéâtre des otaries : le Splash Battle.
Avec un financement de 1,85 M€, c'est le plus important investissement
réalisé par Walibi depuis sa création il y a 14 ans.
Le Splash Battle est une animation aquatique interactive qui ravira autant les
adultes que les adolescents et les enfants. L'attraction se compose d'une
série d'embarcations équipées de canons à eau qui effectuent un parcours
dans un bassin de 900 m².
L'objectif ultime des participants est d'éviter les pièges placés sur le parcours
(geysers, robinets géants…) tout en restant le plus sec possible. Pour se
faire, un canon à eau muni de puissants jets est mis à disposition de chaque
participant à bord du véhicule, leur permettant d'atteindre des cibles qui
neutralisent les pièges.

Mais pour rendre la partie encore plus ludique, les spectateurs disposent
également tout autour de l’attraction de canons à eau. Ils sont vivement
invités à se prendre au jeu… et à arroser les embarcations et leurs
participants…

DONNEES TECHNIQUES DU SPL
SPLASH BATTLE
Capacité totale des passagers

24

Capacité par voiture

4

Capacité horaire

555 passagers /heure

Taille du bassin

900 m²

Longueur du rail

120 m

Taille minimum souhaitée

92 cm accompagné d’un adulte

Durée

1,30 minute

Site Internet : www.walibi.com
Rappel : Walibi Aquitaine appartient au Groupe StarParks qui détient 7 parcs
d’attractions de qualité majeure et de grande renommée en Europe, tous situés aux
cœurs de régions à forte densité de population. Il s'agit de Bellewaerde Park et
Walibi Belgium en Belgique, de Walibi Lorraine, Walibi Rhône-Alpes et Walibi
Aquitaine en France, de Walibi World aux Pays-Bas et de Movie Park Germany en
Allemagne. Le siège social de StarParks est situé à Wavre en Belgique.
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