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Le Luna Park ouvrira ses portes le samedi 11 février 14h pour près d’un mois de plaisirs
sur les bords du Rhône. Toboggan, train fantôme, chichi, la 16ème édition promet encore
à ses nombreux visiteurs de beaux moments divertissants.

Venez en famille ! Petits et grands
profitent
chaque
année
d’une
soixantaine d’attractions gérées par
les 70 forains.
Du « grand huit » (une nouveauté
2017), des scooters, en passant par
l’indémodable train fantôme, chacun
y trouve son compte : se perdre dans
le labyrinthe, gagner des peluches ou
se faire plaisir avec des chichis !

Des pommes d’amour ou de sensations fortes, venez passer un bon moment au Luna Park.
Les allées vous attendent pour véritables moments de Fête !

Notre passion ? Vous donner de la joie et du plaisir !

LES MANEGES 2017 !
Le Luna Park propose une très grande variété de divertissements. Attractions
traditionnelles ou très récente, enfantines ou à forte sensations pour les plus grands,
chacun trouve de quoi se divertir !

sensations:














GRAND HUIT (nouveauté)
PIRAT MAX (nouveauté)
STARGATE
TERMINATOR (nouveauté)
LA SPHERE (nouveauté)
KONGSRONTATION (nouveauté)
ROLLER-BOWL
BIG FLIGHT
AUTO SKOOTER BRUNO
RED BULL SIMULATEUR
TRAIN FANTÔME
SUPER TOURBILLON BLEU
..."liste non exhaustive"

Bien entendu, barbe-à-papa, sucettes,
beignets et autres friandises typiques
raviront les papilles tout en laissant planer
un délicieux parfum…avec entre autre, nos
5 snacks.

enfants et familles:















TOBOGGAN GEANT
LABYRINTHE ENFANTIN
1001 PATTES
BABY BOOM
TRAMPOLINE
BATOO
PARIS-DAKAR
POUSS-POUSS DISNEY
MINI SKOOTER
BULLES SUR L'EAU
SHOW BOOT
LABYRINTHE DE GLACES
PALAIS DU RIRE
..."liste non exhaustive"

REDUCTIONS

Réduction permanente disponible sur le site www.lunapark-avignon.com
Après avoir imprimé gratuitement le coupon, présentez-vous à la caisse de l’attraction. Pour l'achat
d'une place au plein tarif, la deuxième place est immédiatement à 1 €uro. Cette offre n'est pas
cumulable avec une autre offre. Cette remise est limitée à une réduction par jour, par attraction.
Et dans la limite des attractions participantes. Ces attractions peuvent se retirer de cette offre à
tout moment.
Réduction dans les boites aux lettres :
Regardez votre boite aux lettres à Avignon et dans l’agglo du Grand Avignon. On vous distribue
50 000 cartes de réduction d’une valeur de 15€ chacune. Sous forme de 30 pièces de monnaie,
chacune d’elle vous donne droit à 50 centimes de réductions aux attractions participantes.

Réduction dans les jeux de France Bleu Vaucluse, notre partenaire :
Ecoutez les émissions de notre partenaire, France Bleu Vaucluse, et gagnez
des tickets gratuits. Les remises sont sous la forme de 30 cartes adultes et
de 30 cartes enfants/familles.
Votre animateur préféré vous donnera sur l'antenne toutes les informations
nécessaires pour jouer et peut-être gagner !

INFORMATIONS
Tarifs
L’entrée du Luna Park est gratuite.
Prix selon attraction et réductions selon l’offre.

Horaires
La foire est ouverte du dimanche au jeudi de 14h à 20h, et les
vendredis, et samedi de 14h à 24h.
ATTENTION: LE LUNA PARK SE RESERVE LA POSSIBILITE
DE FERMER A TOUT MOMENT SUIVANT LE CLIMAT.

Accès
Parking des Italiens
Avenue des Italiens 84000 Avignon

En voiture :
Autoroute A7 – Sortie Avignon Nord – Le Pontet
Autoroute A9 – Sortie Avignon
En transports en commun :
-

-

Bus CZen direction avignon Parking des Italiens
Bus 2-5-11 selon trajet
Horaires et trajets sur http://www.tcra.fr/

Divers
- https://www.facebook.com/LunaParkAvignon/
- https://www.instagram.com/lunaparkavignon/
- http://www.twitter.com/lunaparkavignon/
Renseignements
contact@lunapark-avignon.com ou 06 13 12 13 29

