
NOTICE TO VISITORS

 Children must be accompanied by an adult at all times in the park.
 The Leisure Park does not assume any responsibility or liability for unattended children. 
 Pregnant women and persons with heart conditions or back trouble are advised not to enter the 

 waterslides and rides.
 Swimwear with exposed zippers, buckles, rivets or metal ornamentation are not permitted in 

 the waterslides/rides. 
 Guests are advised to follow instructions as displayed on the posted signages at each attraction.
 Guests under the influence of alcohol/illicit substances would not be given access in the 

 leisure park. 
 Guests who are suffering from skin diseases or other illnesses are strongly advised not to use the 

 pool and waterslides
 Guests are strongly warned not to go in the pools and the waterslides/rides just after meals
 Glass bottles, cups and containers, cigarettes, sharp metal and objects, drinks and 

 food are prohibited within the waterslides/rides areas.
 Entrance ticket is NON-REFUNDABLE.
 Wristband issued to a guest is valid for one-off admission. ONLY guests with wristbands will 

 have access to the leisure park.
 Food and beverages are available for sale in the restaurant and food outlets which cater for 

 different tastes. OUTSIDE FOOD AND BEVERAGES ARE STRICTLY PROHIBITED IN THE 
 LEISURE PARK, except for infant or person under medical treatment/dieting.
 Loose jewelleries, wristwatch, mobile phones and cameras are not allowed on the waterslides/rides.
 The leisure park would not be responsible for any damage and/or loss of personal belongings.
 Failure to follow rules and instructions can lead to serious injuries.
 Ride at your own risk.
 Please ask questions if you are not sure about a correct procedure.

GOOD TO KNOW

All precautions have been taken to ensure a fun and safe leisure park experience. Guests 
shall have to follow the rules and instructions given by responsible officers, lifeguards, 
security officers, attendants and operators.



 Les enfants doivent être accompagnés en permanence d'un adulte dans le parc. La direction 
 décline toute responsabilité dans l’éventualité que des enfants soient laissés sans surveillance.
 Il est conseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrants de problèmes cardiaques et de 

 problèmes de dos de ne pas utiliser les attractions.
 Les maillots de bain avec fermetures éclair, boucles, rivets ou autres pièces métalliques ne sont 

 pas autorisés dans les tunnels et les toboggans aquatiques.
 Les visiteurs sont priés de suivre les instructions affichées devant chaque attraction.
 Les personnes sous l’influence d'alcool ou d'autres substances illicites ne seront pas admises.
 Il est fortement déconseillé aux visiteurs de pratiquer les activités après un repas.
 Il est fortement déconseillé aux visiteurs d’utiliser la piscine et les attractions s’ils souffrent de 

 maladies de peau ou autres.
 Bouteilles, verres et contenants en verre,cigarettes, pièces métalliques pointues et autres objets 

 saillants, boissons et nourriture sont interdits dans la zone des attractions.
 Le ticket d’entrée est NON-REMBOURSABLE.
 Les bracelets sont valables pour une entrée uniquement. 

 Seuls les visiteurs ayant un bracelet auront accès au parc.
 Les boissons et aliments sont en vente dans le restaurant et dans d’autres points de vente pour 

 satisfaire tous les goûts. LA CONSOMMATION DE NOURRITURE OU BOISSON ACHETÉE 
 à l’extérieur du parc n’est pas  autorisée dans l'enceinte du parc de loisir, sauf pour les nourrissons 
 ou pour les personnes ayant des besoins médicaux spéciaux.
 Les bijoux mal serrés, bracelets-montres, téléphones portables et caméras sont interdits dans les 

 attractions.
 La direction décline toute responsabilité en cas de dommage ou de vol de vos effets personnels.
 Le non-respect des consignes peut entraîner de graves blessures.
 L’utilisation des attractions se fait à vos propres risques. 
 N’hésitez pas à vous renseigner au sujet des consignes à respecter. 

CONSIGNES GENERALES

Toutes les précautions ont été prises afin d’assurer aux visiteurs une expérience divertissante 
en toute sécurité. Les visiteurs devront suivre les instructions des responsables, maîtres-
nageurs, agents de sécurité, opérateurs et autres préposés

AVIS AUX VISITEURS


