
LE PARC D’ATTRACTIONS 
100% GLISSE EN PROVENCE

CETTE ANNÉE, SURFEZ SUR

PrestationsNos
Événementielles



SURFEZ SUR UNE VAGUE D’ÉMOTIONS
 
Pour un événement inoubliable, faites le choix de l’évasion tropicale, du sport et de la glisse… 
au cœur de la Provence. WAVE ISLAND, l’île idéale pour se réunir !

SOIRÉES D’ENTREPRISE
 
Repas de fin d’année, lancement de produit, cocktail
d’entreprise, nous vous offrons des formules pour tous les
goûts et tous les budgets.

SÉMINAIRES ET TEAM BUILDING
 
Nous organisons votre réunion ou votre journée d’entreprise,
dans un cadre chaleureux, avec des activités sur-mesure
favorisant la cohésion de vos équipes.

PRIVATISATIONS
 
Weekend d’intégration pour vos étudiants, journée
d’exception pour vos employés, événement privé
d’envergure… privatisez notre parc en totalité ou
partiellement, pour une demi-journée ou une journée
complète, et offrez un moment inoubliable.

ARBRES DE NOËL CLEFS EN MAIN
 
Événement incontournable dans la vie d’une entreprise,
nous vous proposons un Arbre de Noël original, féerique
et personnalisé grâce à notre large choix d’ateliers et
d’animations.

PRIVATISATION DE MY SURF®CITY WAVE 
ET DA WAVE
 
Offrez à vos collaborateurs 
ou clients une activité insolite 
100% glisse sur nos deux vagues 
artificielles, mondialement 
reconnues et modulables pour les 
débutants et les plus avertis. 

CONTACT ÉVÉNEMENTS

Service événementiel 

04 88 84 72 22 / 04 88 84 72 38 

evenement@lesparcsdusud.net



ÉQUIPEMENTS ET SERVICES

Parking, vidéoprojecteur, TV, ordinateur, imprimante, 
WiFi, sonorisation et micros, paperboard, chaises 

avec tablettes écritoires, tables, pupitre, climatisation, 
vestiaires, casiers…

Tables-planchas, apéritif, cocktail dînatoire, buffet, 
dîner assis, nous vous proposons de nombreuses 
prestations sur-mesure. Vous pouvez aussi choisir 

librement votre traiteur.

Profitez également du WAVE VILLAGE, 
notre offre d’hébergement dans des bungalows 

thématisés.

UNE SOLUTION DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT SUR PLACE

ANIMATIONS SUR-MESURE

Sessions de glisse sur nos vagues, toboggans, 
activités de cohésion d’équipe, défis sportifs, réalité 

virtuelle, billard, babyfoot, mur de jeux digital, soirées 
dansantes, spectacles, photographe, vidéaste…

ESPACE SUPERFICIE CAPACITE MAXIMALE

Parc WAVE ISLAND 4,7 hectares 8 000 personnes 

Salle Caraïbes 220 m² 220 personnes 

Salle Nazaré 340 m² 450 personnes 

Salle Wiki Wiki 220 m2 220 personnes 

Terrasse Nazaré 600 m² 800 personnes 

Terrasse Da Wave 300 m² 315 personnes 

Terrasse Wiki Wiki 300 m2 300 personnes 

Rooftop 437 m² 437 personnes  

Les Paillotes VIP 20 Paillotes de 30 m² 800 personnes
 2 espaces distinctifs 
 de 500 m² et 800 m²
 1 300 m² au total   

LOCATION D’ESPACES

Pour tous vos événements, WAVE ISLAND vous accompagne et vous accueille tout au long de l’année dans ses 
espaces intérieurs et extérieurs. En journée comme en soirée, 9 espaces singuliers et modulables sont à votre 
disposition, de 30 m² à 4,7 hectares, pouvant accueillir de 10 à 8 000 personnes.



Les Parcs du Sud I 800 allée de Beaulieu I 84170 MONTEUX 

SAS LES PARCS DU SUD - evenement@lesparcsdusud.net | www.waveisland.fr I www.pro.waveisland.fr - Suivez-nous 
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