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Aquasplash ouvre samedi 4 juillet 2020
A vos maillots : prêts ? Partez !

Avec plus de 2500 mètres de glisse sur 20 000m², Aquasplash est un des plus grands parcs aquatiques de la Côte
d’Azur, où sécurité rime avec s’amuser. Un parc aquatique familial, adapté à chaque âge et pour tous les goûts !

Bonne nouvelle : le méga parc aquatique et familial Aquasplash, mais aussi le parc ludique Kid’s
Island et le mini-golf Adventure Golf rouvrent leurs portes ce samedi 04 Juillet, pour le plaisir des
petits et des grands !
Dès ce week-end, Aquasplash accueille les familles et leur propose tout au long de l’été une multitude
d’attractions pour profiter des glissades et s’amuser dans l’eau en toute sécurité.
Dans le but de respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires en vigueur, de nouvelles
procédures ont été mises en place pour cette saison, sans pour autant brider le plaisir et les
divertissements préférés des vacanciers.
« La sécurité est notre priorité. Dans le contexte actuel, nous avons mis en place un protocole sanitaire
strict, tout en garantissant une ambiance festive et un maximum de plaisir pour les familles », explique
le directeur d’Aquasplash, Damien Montay.
Parmi les nouvelles mesures, on note entre autres le marquage au sol et un affichage sur l’ensemble
du parc pour maintenir les distanciations physiques et rappeler les gestes barrières, la mise à
disposition de solution hydroalcoolique en plusieurs points du parc, le port du masque pour les
employés d’Aquasplash lorsque c’est nécessaire, et un protocole de nettoyage et de désinfection
renforcé.
Le parc aquatique étant exclusivement en extérieur toutes les attractions seront ouvertes au public.
La santé et la sécurité des visiteurs et des employés sont la plus grande priorité du parc, qui reste bien
entendu vigilant à toute évolution de la situation sanitaire, afin de s’y adapter en permanence.
Aquasplash est LE parc aquatique de la Côte d’Azur. Ses toboggans aux lignes droites ou incurvées, son lagon et
sa piscine à vagues ont construit sa légende, et chaque année, ses pistes bleues créent l’évènement. Un parc
aquatique familial qui propose des attractions pour tous, des amateurs de farniente aux aficionados de la glisse
en quête de sensations fortes.

