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L’AQUAPARC REVIENT A L’ATOL’, AVEC DU NOUVEAU !

Suite au succès de 2017, le Grand Parc Miribel Jonage est heureux d’annoncer la mise en place d’un partenariat sur
quatre ans avec la société BeFUN qui installera son Aquaparc gonflable à L’atol’ dès le samedi 16 juin 2018 !
L’Aquaparc BeFUN
Situé à proximité de la plage de L’atol’, cet Aquaparc se compose d’une dizaine de modules allant du toboggan au
trampoline géant en passant par le parcours d’obstacles ou encore le pont infernal.
Et si vous avez déjà tenté l’expérience en 2017, sachez qu’un nouveau module a été intégré, le MONKEY DOME, digne
des plus folles courses d’obstacles. N’attendez plus et venez tenter l’expérience en famille ou entre amis, fous rires et
sensations fortes garanties !
Accord commercial
Pour offrir à ses visiteurs une expérience encore plus personnalisée, le Grand Parc a conclu un accord tarifaire avec
BeFUN pour leurs clients en commun. En effet, tous les jours à partir de 16h, l’entrée à L’atol’ plus 45 min d’Aquaparc
seront proposés pour la somme de 8€ TTC pour les enfants et 11€TTC pour les adultes.
Jours d’ouvertures et horaires
En juin, de 11h à 18h :
Les 16, 17, 23, 24 et 30 juin.

En juillet et août de 11h à 18h :
Du 1er juillet au 31 août.

Tarifs et infos
Plusieurs formules sont proposées (tarifs hors droits d’entrée L’atol’):
- 6,5€ttc pour 45 min
- 12€ttc Pass’ matinée (illimitées de 11h à 14h)
- 22€ttc Pass’ journée (illimitées de 11h à la fermeture)
- 11€ttc Pass’ Kid (1 entrée enfant -12 ans + 1 adulte pour 45 min)
- 55€ttc Carte de 10 entrées nominatives

-

Retrouvez L’Aquaparc BeFUN sur Facebook : https://www.facebook.com/aquaparcbefun/
Pour plus d’informations, contactez :
Aurélien au 06.21.08.61.43 ou Simon au 06.25.55.11.47 (gestionnaires de l’Aquaparc).
Pour se rendre à L’atol’ - Grand Parc Miribel Jonage :
Chemin de la Bletta, 69120 Vaulx en Velin
A 42, sortie 4, ou Rocade, sortie 5. Suivre la route indiquée sur les panneaux directionnels.
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