
CALENDRIER MONSTER FESTIVAL
Les 15-16 / 22-23 / 26 / 29-31 octobre de 10 h à 17 h  
(fermeture du parc à 18 h le 31 octobre)

À partir du 15 octobre et jusqu’à la fin du mois (selon calendrier d’ouverture), le parc Walibi Rhône-Alpes 
accueille le Monster Festival, une foire aux monstres implantée au cœur du village à la manière d’une 
« exposition universelle », avec ses curiosités, ses créatures de l’étrange et son ambiance indescriptible.
2 attractions, spécialement mises en place pour l’occasion, attendent les visiteurs pour des rencontres  
spectaculaires et terrifiantes !

Le Zoo Terror, nouveauté 2011 !
Revenu de son long voyage en contrées lointaines, le professeur Steveneys présente au grand public les 
monstres qu’il a capturés et mis en cages. Encadré du professeur, les plus téméraires pourront visiter son 
antre et découvrir ses créatures… Mais attention, la lumière et la foule mettent les monstres dans une rage 
folle ! Le moindre dérapage risquerait de faire perdre le contrôle à ces curiosités de la nature…
Tous les jours pendant Halloween. Déconseillé aux moins de 16 ans.

La Maison hantée, à la chasse aux fantômes !
Une visite de la Maison Hantée, c’est le frisson garanti !
Dès les premiers pas dans cette maison sombre et inquiétante, où seuls quelques squelettes témoignent d’une 
vie passée, les plus courageux auront la chaire de poule. Au fil des pièces, des bruits semblent signifier la 
présence d’êtres-vivants ou morts-vivants…
Tous les jours pendant Halloween. Déconseillé aux moins de 10 ans.

Animations et Grand Jeu sur le parc
Partez à la rencontre des créatures du Monster Festival qui déambulent dans les allées du parc, jouez avec 
elles et initiez-vous à sculpter votre propre citrouille encadré par un professionnel.
Tous les jours, de nombreux cadeaux à gagner avec un tirage au sort quotidien sur le parc !

N’ayez pas peur
d’avoir peur !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Le Grand Marais 
38630 Les Avenières

WWW.WALIBI.COM

Les Avenières le 20 septembre 2011



A propos de Walibi
Pionnier dans le secteur des parcs d’attractions, Walibi est né il y a 35 ans à Wavre.  
Il existe quatre parcs Walibi : Walibi Belgium, Walibi Rhône-Alpes (France),  
Walibi Sud-Ouest (France) et Walibi Holland (Pays-Bas), qui accueillent ensemble  
près de 2,8 millions de visiteurs chaque année. Les quatre parcs Walibi font partie  
du Groupe Compagnie des Alpes depuis 2006.
www.walibi.com

Compagnie des Alpes
Compagnie des Alpes est un acteur majeur de la production de loisirs actifs en Europe. Au 1er février 2011, 
elle est présente sur 30 sites dont 15 grands domaines skiables des Alpes (parmi lesquels Tignes, Val d’Isère, 
Les Arcs, La Plagne, Les Menuires, Les 2 Alpes, Méribel, Chamonix) et 15 parcs de loisirs (dont Parc Astérix, 
Grévin, Walibi, Futuroscope…), dans 4 pays européens : France, Pays-Bas, Belgique et Allemagne.  
Au cours de son exercice clos le 30 septembre 2010, elle a accueilli près de 23 millions de visiteurs  
et réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 597 M€ pour un résultat net part du Groupe de 42 M€.
www.compagniedesalpes.com

AVIS AUX MEDIAS
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

Elsa Esteves – Attachée de Presse
Parc Walibi Rhône-Alpes

ee@monet-rp.com
Tél.: 04 78 37 34 64
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