SPLASHWORLD® PROVENCE, c’est LA fabrique à souvenirs !
Pour sa première année d’exploitation, SPLASHWORLD®
PROVENCE, le 1er parc à thème aquatique de France a
ajouté un nouveau record à son palmarès.
Après DA WAVE, le plus grand simulateur de surf du
monde et Huricana Sliiide, Ohana River, Aloha Racer et
Adventure Island, toutes détentrices de records européens,
SPLASHWORLD® PROVENCE a atteint une fréquentation
record jamais atteinte par un parc aquatique en France
avec 280 000 visiteurs sur la saison 2016 !
Fortes de ce résultat, les équipes de SPLASHWORLD® PROVENCE
promettent des aventures encore plus extraordinaires pour la
saison 2017.
Petits et grands plongeront dans l’univers des SPLASHDUDES™,
les mascottes cools et funky du parc. SHARKY, DOLPHY,
DROPY et SPLASHY accueillent les visiteurs, animent les

files d’attente et assurent le show lors de spectacles ludoéducatifs pour les enfants en journée.
Et pour les adeptes de tranquillité et de confort, les services
Premium Kapa Cabanas, Plage Privée Kaloa Beach et
Splash-Pass promettent une journée sous le signe du
farniente.
Dans un décor tropical et dépaysant,
retrouvez l’esprit des vacances :
boutique souvenirs, 5 points de
restauration et ateliers Kids Club, pour
laisser les parents explorer le parc en
toute sérénité.
En 2017, la saison s’annonce riche en
émotions à SPLASHWORLD® PROVENCE !

SPLASHWORLD® PROVENCE, des attractions pour tous les âges !
Adepte de sensations fortes ? Rendez-vous sur Huricana
Sliiide, le plus haut toboggan chute libre d’Europe. Banzaii
Bomber ne vous laissera pas non plus indifférent. Son départ
incontrôlé à 18m de haut et sa chute libre verticale, vous
laisseront sans voix… ou bien au contraire…
Accédez à DA WAVE, le plus grand simulateur de surf du
monde, toute la journée grâce à votre entrée au parc.
Pour les inconditionnels de la glisse et des fous rires,
Splasher Breaker vous fera perdre la tête dans ses sphères
à 360° ! Kind’a LoOops et Tikki LoOops vous feront vivre des
descentes psychédéliques, les Kuntaa Chutes, grands-huit
aquatiques, vous promettent des hauts et des bas, sans
oublier l’Aloha Racer et sa course folle !

Les partisans du farniente et du dépaysement se laisseront
dériver sur les 650 m de végétation exotique de l’Ohana
River, bercer par les vagues de Ri’kiki Bay ou encore
emporter dans le parcours à ciel ouvert de Twisty Turvy.
Les enfants ne seront pas en reste avec la multitude de
toboggans et de jeux d’eau de l’Adventure Island, à
expérimenter avec ou sans les parents, et Kay-Ki Cove, la
pataugeoire où les tout-petits pourront vivre les premières
émotions aquatiques dans un bassin peu profond.
SPLASHWORLD® PROVENCE, c’est
des attractions pour tous et une
immersion au cœur des Caraïbes.
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