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SPLASHWORLD® PROVENCE
Un espace intérieur de plus de 550 m² modulable

Avignon/Monteux
84 Vaucluse

Adresse : 663 Impasse de la Traverse du Ventoux - 84170 Monteux
E-mail : sylvie@splashworld.net
Web : www.splashworld.net
Contact : Sylvie Chapon - Tél : 07 89 73 76 04
Parking : Bus (15 places - gratuit) et Public (1500 places - payant)

Donnez de l'allure à vos événements !
SPLASHWORLD® PROVENCE, le 1er parc à thème aquatique de
France vous offre un cadre paysager exceptionnel au pied du Mont
Ventoux. Des espaces intérieurs modulables et 15 attractions inédites
en Europe pour vivre et partager des émotions fortes avec vos
collaborateurs. Une équipe de professionnels de l’évènementiel est à
votre disposition pour concevoir et réaliser facilement vos séminaires
et incentives dans un monde où l’immersion est totale : c’est LA
formule idéale pour fabriquer et faire perdurer l’esprit d’équipe de vos
collaborateurs.
Un investissement sûr pour un événement réussi !
La situation. A quelques minutes d’Avignon et de la Cité des Papes, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, SPLASHWORLD® PROVENCE est accessible
directement depuis l’A7 (sortie Le Pontet), en moins de 45 mn depuis Marseille et
en 1h de Lyon en TGV, SPLASHWORLD® PROVENCE est idéalement situé et
particulièrement simple d’accès.
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Les accès. Villes proches : Avignon (13 km), Carpentras (6 km).
Gare TGV : Avignon (20 km). Gares SNCF : Avignon Centre (16 km) ou Monteux
(3 km). Aéroports : Avignon Caumont (20 km), Marseille Provence (84 km).
Hélisurface sur place. Route : SPLASHWORLD® PROVENCE est à 7 km de l’A7,
sortie Avignon Nord, puis voie rapide direction Carpentras.
GPS : latitude 44°1’20.84’’N - longitude 4°58’2.40’’E
La table. Le restaurant THE WAVE vous invite dans un cadre exceptionnel face
au plus grand Simulateur de Surf du monde, Da Wave. D’une capacité intérieure
de plus de 300 couverts, le restaurant vous invite pour un voyage immersif au
cœur d’un véritable club de surf des Caraïbes. Une cuisine inspirée pour des
plats de qualité et des menus variés vous sont proposés. Possibilité de plats sur
mesure adaptés à vos événements. Aux beaux jours, possibilité d’accueillir
jusqu’à 4 000 couverts en extérieur (300 sur l'espace du Wave Club) ou sous
chapiteaux. Vous pouvez également choisir librement votre traiteur.
Les chambres. Parc hôtelier de 4 500 chambres toutes catégories dans un rayon
de 20 km.
Les services. Wifi, photocopieur, coffre/casier.
Les loisirs. Sur place : 15 attractions : toboggans à sensations extrêmes,
modérées et à faire à plusieurs en même temps, piscine à vagues, rivière lente,
le plus grand simulateur de surf du monde.
Organisation de loisirs : Possibilités d’activités participatives sur demande ou
suivant notre catalogue (animations sportives, artistiques, etc…). Spectacles et
événements à thème. Nous consulter pour plus d’informations.
A proximité : Lac de Monteux à 1 mn (pédalos, parcours de pêche labéllisé),
Avignon à 15 mn (Cité des Papes, Pont St Benezet, Cité médiévale…), Mont
Ventoux (randonnées cyclo-tourisme, ascension du col), L’Isle sur la Sorgue
(15 mn).
A visiter : Très nombreuses possibilités à proximité immédiate. Avignon est le
point de départ idéal pour découvrir le Luberon, les Alpilles, La Camargue, et les
milles et une beautés de la Provence.
Les espaces de réunion.
D'une surface de plus de 550 m², la salle est une véritable invitation au voyage.
Modulable selon votre événement et équipée selon vos besoins, vous partagerez
vos instants de réunion les pieds dans le sable pour une évasion totale.
La salle est située face au plus grand Simulateur de Surf du monde (homologué
Guinness World Records), bordée d’une immense terrasse.
Possibilité d'exposer en terrasse des véhicules ou du gros matériel.
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Les équipements. Paper board, projecteur cinéma, vidéoprojecteur, Wifi,
TV/lecteur DVD, micros de salle et de table.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

