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Départ de Charente à (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt pause-café libre en
cours de route. Continuation vers Agen. Arrivée à Roquefort et à chacun son parc, car vous disposez d’un billet
Liberté. Soit pour la journée Walibi Sud-Ouest, soit pour la journée Aqualand.
Walibi : Des attractions pour le grand frisson avec les Chaises Volantes, ou encore le Bateau Pirate, le Scratch ou le
Boomerang. Les attractions à faire en famille : Aquachutes, Coccinelle, Drakkar, Express Tour, Radja River, Rock it
Up, splash Battle, Tam TamTour, Tapis Magique, Tea Cup. Mais aussi pour les plus petits : Music tour, Melody road,
WAB Band Tour, crazy Bus, Galopant, Bubble Up. Sans oublier les spectacles pour tous, grands et petits !
Aqualand : 2 Espaces FAMILY LAND et SENSATION ZONE
Espace Family : piscine à vagues, plage ombragée et son lagon, plusieurs toboggans pour se familiariser aux
premières descentes sur bouées ou tapis, pataugeoire pour les enfants, avec toboggans, jeux d’eau dont le seau
verseur, rivière sauvage de 200 mètres de long à descendre sur une bouée.
Sensation Zone : accueille 2 attractions uniques en France. Tornado : entonnoir géant et force centrifuge lors de
cette descente sur bouée 4 places, et Volcano : un tourbillon de virages avec un final en chute libre sur bouée 4
places. Mais aussi la descente en bouée double sur les premières montagnes russes aquatiques, Spirale : toboggan
avec des passages ouverts et fermés, et des effets lumineux, à dévaler seul ou à deux sur une bouée, Anaconda :
une succession de virages à négocier sur bouée simple ou double, Speed Surf : descente vertigineuse dans
l’obscurité avec arrivée finale sur un plan incliné, bouée double, Zig Zag : descente sur tapis sur 3 toboggans
identiques pour faire la course, Poséidon : départ impressionnant à 28 mètres de haut, Vertigo : un autre toboggan
ultra-rapide, Niagara : descente rapide par paliers, Eldorado : descente dans un tunnel.
Déjeuner dans le parc de votre choix avec coupon repas.
Départ en fin d’après-midi en direction de Bordeaux. Arrivée en soirée en Charente.
PRIX PAR PERSONNE /

92€

Enfant (– 12 ans) : 86€
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – Entrée au Parc Walibi ou Aqualand (Billet Liberté)*
– Coupon Repas (Adulte : 18€ - Enfant : 12€)
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractères personnel – Les prestations non incluses dans le prix comprend –
L’assurance annulation COVID – L’assurance assistance et rapatriement (nous consulter)
* Ce billet donne accès pour la journée au parc de votre choix, mais vous ne pouvez pas faire les 2 parcs avec ce
billet.
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