BIENVENUE AU PARC
WALIBI SUD-OUEST !
Ce document vous donnera les renseignements nécessaires
pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions.
La majorité des équipements du Parc Walibi a été conçue
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.
Toutefois, nous vous conseillons d’être accompagné d’une
personne capable de vous venir en aide lorsque cela s’avèrera
nécessaire.
Nota Bene : Les employés du Parc Walibi ne sont pas habilités
au déplacement et à l’accompagnement des personnes à
mobilité réduite.

PARC
À VOTRE SERVICE SUR LE

OU EN GROUPE.
VENANT EN FAMILLE
ET LEURS ACCOMPAGNATEURS

POUR LES VISITEURS
À MOBILITÉ RÉDUITE

GUIDE PRATIQUE

PARKINGS
15 emplacements de véhicules vous sont réservés proche
de l’entrée du parc.
CHIENS-GUIDES
Ils sont admis sur le parc mais ont un accès limité sur certaines
attractions. Renseignez-vous auprès de l’accueil.
TOILETTES
Toutes les installations sanitaires WC signalées sur le plan du parc
sont équipées de toilettes réservées aux personnes handicapées
(1 toilette homme et 1 toilette femme par installation).

CENTRE DE SECOURS

+

Un centre de secours
est situé près de l’entrée du parc.
ATTENTION : Aucun médicament n’est délivré.

Réalisation : Free-Lance’s l’Agence - RCS 382 444 545 - Crédit photos : J-L. Bellurget, N. Peillex, © CDA Brands 2011 - Document non contractuel.

LES RESTAURANTS

TOUTE L’ÉQUIPE
DU PARC WALIBI SUD-OUEST
VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BONNE JOURNÉE !

Les restaurants de type “restauration rapide” sont directement
accessibles en fauteuil roulant.
Le restaurant Blues Castle (restauration formule buffet) ne
comporte pas d’équipement spécifique pour les handicapés.

LA BOUTIQUE
Située à l’entrée du parc, elle est accessible en fauteuil roulant.

LES SPECTACLES
Les personnes à mobilité réduite peuvent se positionner devant les
premiers gradins. Il vous est conseillé de contacter l’opérateur sur
place : il se fera un plaisir de vous expliquer la conduite à tenir
ainsi que les conditions d’accès.
Consultez les horaires sur le programme des spectacles situé
après la boutique et présentez-vous à l’opérateur quelques
minutes avant le début.
Château de Caudouin
47310 Roquefort
Tél. : 05 53 96 58 32
Fax : 05 53 96 58 47
info-wso@walibi.com
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LES ATTRACTIONS
Chaque attraction du parc est spécifique et implique des conditions d’accès particulières. Dans tous les cas, les personnes en fauteuil roulant doivent être capables
de quitter leur fauteuil pour participer à l’attraction. Nous leur conseillons d’être accompagnées de personnes pouvant les aider à monter et descendre des embarcations. Les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant sont les seules à pouvoir accéder prioritairement aux attractions, accompagnées de 1 à 3 personnes
selon les consignes des opérateurs sur les attractions. L’accès se fait généralement par la sortie, et sur présentation de la carte d’invalidité.
Pour des raisons de sécurité et en prévision d’éventuelles évacuations certaines attractions ne peuvent accueillir qu’un nombre limité de personnes à mobilité
réduite en fauteuil roulant en même temps (un visiteur à mobilité réduite en fauteuil roulant par tour sur les attractions ayant un parcours d’eau). Pour le confort
et la sécurité de tous, nous vous conseillons de vous diviser en sous-groupes.

ATTRACTIONS

Pour
qui ?

1

MELODY ROAD

2

WAB BAND TOUR

3

GALOPANT

4

MUSIC TOUR

5

WAB WATER

7

CRAZY BUS

8

BUBBLES UP

9

ROCK IT UP

10

EXPRESS TOUR

11

COCCINELLE

12

TAM TAM TOUR

13

TEA CUP

14

AQUACHUTES

15

TAPIS MAGIQUE

16

RADJA RIVER

17

SPLASH BATTLE

18

DRAKKAR

19

CHAISES VOLANTES

20

SCRATCH

21

PSYKE DELIK

22

BOOMERANG



23

BATEAU PIRATE



Visiteur
à mobilité
réduite
en fauteuil
roulant
NON AUTORISÉ

Vous avez accès
à cette attraction

par un accès
aménagé

par la sortie

Pour accéder
à cette attraction,
vous devez être
en mesure de :
quitter votre
fauteuil et de
faire quelques
mètres avec
aide

monter
ou descendre
des marches

ATTENTION
Dans le cas d’un arrêt prolongé qui demande
une évacuation de l’attraction par les services
compétents, vous devez être en mesure de :
marcher plus
de 50 m
sur un terrain
accidenté

descendre
ou monter
de 1 à 10 m
à l’aide d’une
échelle

descendre
ou monter
des escaliers de
20 à 70 m de
long

Pour les tout-petits (sous la surveillance d’un adulte)

Taille minimum : 120 cm

Prévu pour cette attraction

Taille minimum : 90 cm (accompagné d’un adulte)

Taille minimum : 130 cm

Taille minimum : 80 cm (accompagné d’un adulte)

La Direction du parc Walibi invite les visiteurs à prendre connaissance des avertissements indiqués à l’entrée des attractions et de vérifier qu’elles leur sont adaptées.
En effet certaines attractions sont interdites aux visiteurs à mobilité réduite en fauteuil roulant pour des questions de sécurité (voir tableau ci-dessus). De manière générale, il est précisé
que les attractions du parc Walibi sont vivement déconseillées à toute personne présentant des troubles d’ordre médical susceptibles de s’aggraver du fait des sensations qu’elles procurent.

