
Bubble Café
Envie d’un petit encas avant 
de partir? Le Bubble Café 
saura satisfaire vos palais 
gourmands avec ses spéciali-
tés sucrées et salées ! Le + : sa 
terrasse «cosy» en été !

Aloha Café
La pause gourmande 
idéale dans le paradis 
des petits ! Smoothies, 
gâteaux, cafés... et 
bien plus! 
L’idéal pour reprendre 
des forces!

NOS POINTS
DE RESTAURATION

LE BOUVERET - VALAIS

PLAN DU PARC

CONSEILS DE VISITE
  Parking 

Il est communal et payant, tarif de CHF 7.- par jour (ou 
CHF 1.50.-/heure). Des horodateurs se trouvent sur le parking.
ATTENTION: RISQUE D’AMENDE  !

  Caisse
Vous pouvez payer en espèces (CHF et billets €, monnaie 
rendue uniquement en CHF), carte de crédit (Visa, 
Mastercard, Maestro, American Express, Postcard), 
chèque Reka (orange). Les chèques ne sont pas acceptés.

  Bracelet 
Seul moyen de paiement dans le parc. Vous est remis 
en caisse et permet l’accès au parc, aux vestiaires 
(ouverture et fermeture de votre casier) et le règlement 
de vos consommations dans le parc. Rechargement 
aux automates et à la caisse des vestiaires, le solde restant 
pourra être récupéré à la sortie. Conseil : prévoyez CHF 25.– 
par personne.

  Pique-nique
Le pique-nique est autorisé sur nos extérieurs (pendant 
la belle saison). En hiver ou par temps de pluie un espace 
réservé au pique-nique est disponible dans le parc. 

  Booster Loop
Toboggan à sensations fortes accessible dès 14 ans aux 
personnes pesant entre 45 kg et 100 kg. Achat disponible 
aux caisses, vestiaires ou dans nos points de restauration. 
CHF 3.– pour des glissades en illimité. 

  Sécurité
N’oubliez pas d’équiper les enfants non nageurs 
de brassards ! (en vente en boutique).

  Interdiction de réserver des transats. Des casiers sont 
disponibles dans l’espace aquatique pour déposer vos affaires 
lorsque vous profitez des attractions.

 Photos/vidéos
Les photos/vidéos privées sont autorisées dans 
le parc sous conditions. Merci de consulter et 
de respecter le règlement.

Aquabueno
Nos fameux burgers vous 
attendent tous les jours à 
l’Aquabueno ! 
Avec un large choix de 
salades et desserts  !

Partagez vos moments à Aquaparc sur :

Croc Café
Ouvert selon l’affluence. 
Un petit creux avant 
de monter dans la tour 
toboggans ? Hot dog, 
crêpes, boissons… 
bienvenue au Croc Café !

La Paillote
Ouvert en été, installez-
vous sur nos tables 
plancha et dégustez 
des délicieux plats de 
viandes !



DES ATTRACTIONS 
POUR TOUS LES ÂGES!

UNIVERS
POUR LES PETITS

1. SHARKYLAND
Le paradis des petits! 
Pour les grands, sauna et jacuzzi! 

2. Toboggan Fantastico
En solo, sans bouée. 

3. Bateau Pirate
Partez à l’abordage du bateau et de ses jeux d’eau !

4. Toboggan L’Abordage
En solo, sans bouée. 

5. Toboggan Le Torrent
En solo, sans bouée.

UNIVERS EXTÉRIEUR
14. Splashlagoon  
Notre aire de jeu aquatique pour les enfants de 6 à 12 ans !

15. Lazy River extérieure 
Une personne par bouée.

16. Pelouse extérieure
De juin à septembre, profitez de cet espace 
de détente pour un moment de pause ! 

UNIVERS POUR LA FAMILLE
6. Piscine à vagues
Laissez-vous porter par les vagues  ! 

7. Lazy River
Une personne par bouée.  

8. Toboggan Houla Hoop
«Ça tourne en rond  ! » 3 personnes maximum par bouée.

8. Toboggan Raft
«Les rapides du Raft ne vous laisseront pas de répit  ! »
3 personnes maximum par bouée.

9. Toboggan The Jump
«Une surprise t’attend, accroche-toi à ta bouée!»
1 personne maximum par bouée.

UNIVERS SENSATION
10. Toboggan La Tornade
«Tourbillonnant  !!!  » En solo, sans bouée.

11. Toboggan La Cascade
«Vertigineux   !» En solo, sans bouée.  

12. Toboggan Black Hole
«I l va faire tout noir   ! » 2 personnes maximum par bouée. 

13. Toboggan Run Orange
En solo, sans bouée.  

13. Toboggan Run Rouge
En solo, sans bouée.  

13. Toboggan Booster Loop
En solo, sans bouée. A partir de 14 ans. Entre 45 kg et 100 kg.  

NOS RESTAURANTS
A Bubble Café Hall d’entrée.
B Aquabueno 1er étage.
C Aloha Café Sharkyland. 
D Croc Café Tour toboggan.
E La Paillote Tour toboggan.

NOS RESTAURANTS
Hall d’entrée.Hall d’entrée.

Sharkyland. 
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Phare sécurité.
Taille minimale.
Attraction interdite aux femmes enceintes.
Obligatoire pour les enfants entre 107 et 117  cm.

Accessible aux PMR.
Difficulté: 1 = facile, 2 = moyen, 3 = difficile, 

 4 = sensations fortes.
Attention: certaines attractions sont 

 soumises à un poids maximal. Infos aux  
 départs des attractions.

Espace pique-nique.

INFOS PRATIQUES


