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Waterworld vous propose de vous accompagner dans tous vos projets d’animation, de 

location et de développement pour vos établissements aquatiques. C’est grâce à notre 

organisation, notre expérience et notre connaissance du monde aquatique (BESAAN & 

BNSSA) que nos interventions sont reconnues pour être simples, efficaces et sécurisées. 

Pour cela, nous vous proposons des animations… 

 Ce concept s’articule autour d’un parcours gonflable étanche. Il est sécurisé et adapté aux 

contraintes aquatiques. Il se compose de modules à vocation sportives et récréatives. 

Le matériel : 

2 parcours modulaire étanche de 18 à 20 m de longueur. Ancrages inclus. 

Tarifs : 

La location se fait à la journée ou au forfait. 

 formule : 

-la journée : 890  € module aquatrapèze ou aquatapulte.990€ avec 1 option 

-3 jours : 1140  €    module aquatrapèze ou aquatapulte.1200€ avec 1 option  

-semaine : 1400  €   module aquatrapèze ou aquatapulte.1500€ avec 1 option 

-2 semaines : 2100  €  module aquatrapèze ou aquatapulte.2200€ avec 1 option 

Nos forfaits comprennent : 

    Acheminement du matériel aller-retour par nos soins. 

    Formation des équipes à l’utilisation des modules gonflables. 

    Première mise en place avec notre équipe. 

    Assistance et conseils tout au long du contrat de location (suivant la durée) 

    Du matériel Wibit® pour une sécurité optimale. 
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 Ligne aquatrapèze : 

 

+ Jonction entre les modules + ancrage 

 

 

 

 

 

 Ligne aquatapulte :                          -passerelle si piscine 50mètres 

 

+ jonction entre les modules+ ancrage 
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 Options : 
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