Communiqué de Presse
Roquefort près d'Agen, 8 avril 2010

WALIBI AQUITAINE
OUVERTURE DE LA SAISON
SAMEDI 10 AVRIL
Véritable parc régional à vocation familiale, c'est samedi prochain 10 avril que Walibi Aquitaine
ouvrira ses portes et ce jusqu'au dimanche 31 octobre. Pour démarrer la saison, le 1er parc
d'attractions du Grand Sud-Ouest sera ouvert tous les week-ends jusqu'au 12 juin, plus les
mercredis 14, 21 et 28 avril et vendredis 23 et 30 avril pendant les vacances de Pâques
(Toulouse / Bordeaux). En outre, le parc sera ouvert pour les ponts de l'Ascension et de
Pentecôte. Enfin, l'accès sera totale entre le 16 juin et le 31 août.
DES TARIFS DOUX
Walibi Aquitaine a pour politique de pratiquer des tarifs doux pour permettre au plus grand
nombre de passer une journée conviviale et de détente en famille. L'entrée pour 2010 reste
donc à 19,50€ pour un enfant (4 à 11 ans), 21€ pour un adulte (12 à 54 ans) et 19,50€ pour les
seniors et moins valides. Gratuit pour les moins de 4 ans et les femmes enceintes.
ACHAT DE BILLETS SUR INTERNET
Les visiteurs ont également la possibilité d’acheter leur billet d'entrée directement sur le site
www.walibi-aquitaine.fr par avance, voire même juste avant leur arrivée. Pour le client, c'est la
fin de l’attente aux caisses. Lancé il y a deux ans, ce service a remporté un véritable succès
l'année dernière avec 14 108 billets vendus par ce biais (+ 246%). Cette forte progression
montre tout l'intérêt de la vente par internet qui devrait connaître cette année encore un fort
engouement. A noter qu'une promotion spéciale est proposée actuellement pour les vacances
de Pâques avec l'entrée à 18€ pour tous (du 10 avril au 2 mai).
IL EST ENCORE TEMPS DE COMMANDER SON WALIBI PASS47
Les habitués le savent. Les enfants aiment venir régulièrement à Walibi Aquitaine. Le Walibi
Pass47 est fait pour eux. Il offre pour 47€ seulement l'accès illimité pour toute la saison 2010,
une entrée gratuite pour la personne de son choix, des places de cinéma à tarifs réduits au Cap
Ciné d'Agen et des réductions dans les Mc Donald's d'Agen et Villeneuve sur Lot. L'année
dernière, ce sont plus de 2 000 Lot et Garonnais qui ont profité de cet abonnement
Avec plus de 20 attractions et spectacles, Walibi Aquitaine est un véritable lieu de détente pour
toute la famille.
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