
L'ouverture de SPLASHWORLD® PROVENCE, 

premier parc à thème aquatique de France, 

c'est dans quelques jours ! A partir du 4 juin, 

plus de 300 000 personnes sont attendues à 

l 'assaut de l 'ensemble des attractions 

frissonnantes et familiales du parc ! Parmi ces 
visiteurs, tous les élèves des écoles primaires 

d e M o n t e u x v i e n d r o n t d é c o u v r i r 

SPLASHWORLD® PROVENCE... gratuitement, 
quand ils le souhaitent ! Les mascottes du parc, 

les fameux SPLASHDUDES™, les attendent déjà 
de pied ferme !

En partenariat avec la Mairie, que SPLASHWORLD® PROVENCE tient ici à chaleureusement remercier 

pour son aide au déploiement de l'action, la direction du parc a décidé d'offrir une entrée à l'ensemble 

des élèves des écoles primaires de la ville. Ainsi, les 780 enfants de l'école primaire Marcel Pagnol, de 

l'école élémentaire Marcel Ripert, de l'école Lucie Aubrac et de l'école Notre-Dame du Bon Accueil sont 

appelés à se rendre à l'Office de tourisme de Monteux à partir du 27 mai 2016, munis de leur carte 

d'identité, pour retirer leur entrée gratuite, valable jusqu'au 4 septembre.

 TOUS LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRIMAIRES

DE MONTEUX INVITÉS À

SPLASHWORLD® PROVENCE 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Accès
Accès direct depuis l’autoroute A7, sortie 23 Avignon Nord, puis direction Carpentras-Monteux

Ouverture

Ouverture le week-end du 4 et 5 juin, puis tous les jours du 11 juin au 4 septembre 2016

En continu de 10h à 19h

 

Informations et réservations 
www.splashworld.net

Tel : +33 (0)4 88 84 72 17

 

Tarifs

Entrée adulte (à partir de 13 ans) : 28 €

Entrée enfant (4 à 12 ans inclus) : 19,50 €

Entrée enfant (0-3 ans) : gratuit

Sunset billet (16h à 19h) : 14 € tarif unique

Pass Famille (2 adultes + 3 enfants de 4 à 12 ans) : 100 €

Enfant supplémentaire Pass famille : 16,50 €

Pass Saison SILVER (accès illimité au parc pendant la période d’ouverture) : 110 € tarif unique

Tarifs groupes et comités d’entreprise

 

Contacts presse -  Blizko Communication

Daniel Koroloff – daniel@blizko-communication.com - 06 11 02 18 12

Juliette Feytout – juliette@blizko-communication.com - 07 50 39 37 40

Virginie Raison – virginie@blizko-communication.com - 07 51 61 93 15

! PARC SPLASHWORLD® PROVENCE  
800 Allée de Beaulieu 84170 Monteux 
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