
 
CONTACTEZ 

Virginie Fruchart 
04 74 33 87 72

virginie.fruchart@walibi.com 

PLUS D’INFO

BONs PLANs

Calendrier halloween 2020

* Tarif valable pour un groupe composé  
à 80 % d’enfants minimum, au lieu de 22 €  

(tarif groupe jeune saison 2020), sur les dates indiquées 
dans le calendrier ci-dessous, avec une réservation 

effectuée au plus tard le 09/10/20.

** Tarif valable pour un groupe  
de 20 personnes minimum, au lieu de 24 €  

(tarif groupe saison 2020), sur les dates indiquées  
dans le calendrier ci-dessous, avec une réservation 

effectuée au plus tard le 09/10/20.

  JOURS PROMOJOURS PROMO
JEUNESJEUNES

àà
TTCTTC1919,50,50€€

(1) Les animations Halloween ouvrent à 12 h.
(2) Animation payante.

(3) Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur le jour J et selon conditions météorologiques.
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  JOURS PROMOJOURS PROMO
FAMILLEFAMILLE
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  Jours Promo

Parc ouvert de 10 h à 18 h  
ou 19h selon affluence

  Jours Classique

SCULPTURE SUR  
CITROUILLE (2) 
Une animation pour apprendre 
à sculpter sa citrouille et repartir 
avec un souvenir d’Halloween !

GRAND JEU DE PISTE  
Pour les moins de 12 ans

L’esprit « vaudou » saura-t-il  
vous animer pour retrouver  
les indices cachés sur le parc ?  
Bonbons à la clé pour  
le plus grand plaisir  
des petits malicieux...

MANOIR HANTE 
 
Un manoir étrangement habité et  
réservé aux plus téméraires d’entre vous. 
L’exorcisme n’est pas loin…

 ALCATRAZ  
 

Vous voilà condamnés à passer un moment 
dans la forteresse d’Alcatraz. Les autres 
détenus et matons ont bien une idée de la 
sentence à vous appliquer et ce sans sursis ! 
Réussirez-vous l’impossible évasion ?

CAMPEMENT DE LA PEUR 
 
La zone Explorer Adventure est 
gardée par des bûcherons pas  
très commodes. Méfiance…

Entre attractions 
et experiences . . . 

2 MAISONS HANTÉES (1) 2 ZONES EFFRAYANTES(1)

DES ANIMATIONS FAMILIALES (1)

Vaudou CITY
 
D’étranges personnages ont élu 
domicile au cœur de Festival City. 
Ils pourraient bien tenter de vous 
envoûter...  
Un conseil : préparez 
vos gris-gris et vos 
incantations vaudoues !
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Echassiers Costumes 
Relevez le défi d’un selfie  
tout en hauteur avec nos échassiers 
costumés ! Facile à trouver  
mais difficile à suivre...  
Courez vite car ils risquent  
de vous surprendre !
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ATELIER MAQUILLAGE (2)

Que vos graines de monstres  
soient venus déguisés ou non, 
rien de tel qu’un maquillage  
pour parfaire leur 
transformation !

En mode Zombie masquE 
Pour une expérience effrayante mais sereine, le parc a mis en place  
des mesures sanitaires validées par les autorités. Lors de cet événement,  
le port du masque sera obligatoire dans le parc, pour toute personne  
à partir de 11 ans. 

LES PLUS JEUNES SONT PROTEGES DES MONSTRES
Pour Halloween, le parc a prévu une carte Anti-Monstre : 
une « protection » pour les enfants de moins de 10 ans encore  
un peu « Trouille’Ween ». 
Demandez-la gratuitement à votre arrivée.
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LES 24, 25 ET  
31 OCTOBRE(3)

FEU  
D ’ARTIFICE

OUVERT TOUS  
LES JOURS PENDANT  

LES VACANCES 
SCOLAIRES




