DETENTE, GLISSADES ET SENSATIONS A 200M DE L’OCEAN
Atlantic Park est le plus grand parc aquatique des Landes avec 2800 m2 de bassins.
Nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir dans une ambiance agréable et en toute sécurité. Venez
tous faire le plein de sensations sur nos toboggans, lézarder au soleil et vous rafraîchir tout au long de l’été.

Découvrez nos nouveautés 2016
֍Tous les bassins chauffés à 27 degrés.
֍Une pataugeoire avec ses jeux d’eau pour l’enchantement des plus petits.
֍De nouveaux toboggans, 420 mètres de glisse, sensation fortes garanties.
֍Un village de jeux gonflables pour sauter de plaisir.
֍Une nouvelle restauration, du sucré au salé à partager en famille.
֍Une connexion Wifi gratuite pour les hyper connectés
֍Un embellissement végétal avec d’avantage de pelouse et plus de plantes
֍Vente en ligne des entrées à tarifs préférentiels sur www.atlantic-park.com

Retrouvez les attractions que vous avez déjà appréciées

֍L’Aquapiste : Idéal pour faire la course entre amis.
֍L’Aqualoop : Tournis garanti.
֍Le Chama l’eau : un tunnel mystérieux.
֍Le Speedwater : pour une sensation de vitesse incroyable.
֍Le Super Kamikaze de 9 mètres de haut, sensation à couper le souffle et descente vertigineuse (taille
minimum 1m40).
֍Bassin de nage, rivière, cascade avec pont suspendu, bain à bulles, pataugeoire et mini toboggans.

Nos services

֍Vestiaires / Douches chaudes
֍Location de transats et consignes automatiques
֍Snacking
֍Aire de pique-nique
֍Venez fêter votre anniversaire avec SPLASH : 3 formules à retrouver sur www.atlantic-park.com

Tarifs Billetterie 2016









Adulte 14€ (12 ans et plus)
Enfant 11€ (de 90cm jusqu’à 11 ans)
Handicapé adulte 7€ (12 ans et plus)
Handicapé enfant 5.50€ (de 90cm jusqu’à 11 ans)
Carte 6 jours consécutifs adulte 69 € (1 entrée et 1personne par jour)
Carte 6 jours consécutifs enfant 49€ (1 entrée et 1 personne par jour)
Carte Saison adulte et enfant tarif unique 100€ (pour les 100 premiers : 80€)
Conditions groupes et CE www.atlantic-park.com

Informations pratiques
Atlantic Park est ouvert tous les jours du 11 juin au 11 septembre
Horaires :
 11h00 – 19h00 du 11 juin au 30 juin et du 1 septembre au 11 septembre
 10h00 – 19h00 du 1er juillet au 31 août

Contact
Adresse : 2 avenue de la Grande Plage 40150 Seignosse Le Penon
Téléphone : 05 58 43 15 30 - Site web : www.atlantic-park.com - Mail : contact@atlantic-park.com
Facebook : # Atlantic Park Seignosse

