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 Communiqué de presse ATLANTIC PARK  
Seignosse Le Penon – Landes 40 

 

« Pics d’adrénaline en vue à SEIGNOSSE » 
 
ATLANTIC PARK, le plus Grand Parc Aquatique de la Côte Sud-Aquitaine, s’agrandit pour vous 
offrir toujours plus de sensations extrêmes ! Nouveau toboggan côté ATLANTIC PARK et 
ouverture d’un nouveau Parc, ATLANTIC JUMP : des aventures extraordinaires attendent leur 
public dans Les Landes.  
 

Le nouveau CRAZY KAMIKAZE : 100 % Frissons  
ATLANTIC PARK, c’est avant tout le plaisir de 1 400 mètres de glisse et le bonheur de 3 000 
m2 de bassins chauffés à 27°C. 13 toboggans et 23 pistes vous y réservent des moments de 
rires, de sensations fortes et de défi. Boucle de 100 mètres, départ à 12,50m de hauteur, pistes 
dans l’obscurité, descentes sur bouées ou sur tapis : ATLANTIC PARK multiplie les expériences 
et les sensations pour plaire à tous.  
LA NOUVEAUTE 2020 : le CRAZY KAMIKAZE (à partir de 1,40 mètres), dédié aux amateurs de 
challenge et de pentes vertigineuses. Vous allez faire le plein d’adrénaline avec ce toboggan 
extraordinaire, encore plus fou que le Super Kamikaze. Prêts à faire le grand saut ? 
 

NOUVEAU PARC 2020 : ATLANTIC JUMP, la glisse extrême  
C’est une glisse à couper le souffle qui s’installe à SEIGNOSSE ! Afin de combler toutes les 
envies, ATLANTIC PARC a en effet diversifié son offre et réalisé d’importants travaux 
d’agrandissement, afin de proposer un concept unique dans la région. Le Water Jump, c’est 
La Grande Nouveauté de l’année : un nouveau parc pour une expérience inédite ! À partir 
de fin juillet, les amateurs d’adrénaline et de sensations fortes vont être servis avec 6 glisses 
de jump de différents niveaux et une glisse spéciale BMX (réservée aux licenciés). Une 
nouvelle attraction à sensations à tester absolument : à vous les descentes effrénées, les sauts, 
les figures aériennes, les défis entre amis, le tout en admirant les cascades des BMX ! Et tout 
ça dans la bonne humeur, les rires et la convivialité bien sûr. 
Le parc ATLANTIC JUMP dispose d’une entrée indépendante, mais vous pouvez aussi vous 
offrir ATLANTIC PARK et ATLANTIC JUMP dans la même journée, pour un maximum 
d’émotions ! 
Gilets et casques vous seront prêtés sur place, et des combinaisons sont à la location – vous 
pouvez tout à fait emmener la vôtre. Un maître-nageur-sauveteur encadrera votre évolution 
tout en veillant à votre sécurité. Enfin, des démonstrations et des spectacles – qui s’annoncent 
époustouflants ! – sont d’ores et déjà prévus.  
ATLANTIC JUMP est idéal pour une formidable expérience entre amis ou en famille, mais aussi 
pour des groupes, des séminaires d’entreprises « team building » mémorables et des 
enterrements de vie de jeune fille ou de jeune garçon plus que réussis.  
 

Un été de folie, avec des animations tous les jours   
Du 8 juillet au 30 août 2020, Atlantic Park organise chaque jour des animations gratuites pour 
rythmer l’été des petits et des grands : aquagym, mousse party, ventre gliss, waterpolo, etc… 
Les mercredis midi, des sessions paëllas (payantes) sont également prévues ! Enfin, des 
nocturnes auront lieu une fois par semaine (en fonction des conditions météorologiques).  
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Un cadre de rêve pour une journée unique 
ATLANTIC PARK, c’est un lieu de loisirs où chacun peut trouver son bonheur grâce à une offre 
complémentaire : zone bout’chou pour que les plus petits goûtent aux joies de l’eau, 
toboggans, pistes de glisse et de jump, animations, espaces détente, boutique, snack et 
glacier ! L’ensemble du parc est végétalisé, dispose de nombreuses zones d’ombre, et tout est 
fait pour que l’intégration au paysage existant soit la plus réussie possible. 
Enfin, pour ne rien gâcher, Atlantic Park se situe à 50 mètres de la plage. Du haut des 
toboggans, vous admirerez à la fois les vagues de l’océan atlantique et les montagnes du Pays 
basque. Et dans la même journée, vous pourrez profiter des parcs, de la plage et même du 
nouveau skatepark tout proche. Le rêve ! 
Entre amis, en famille, pour un anniversaire ou un vrai moment de lâcher-prise, ATLANTIC 
PARK et ATLANTIC JUMP, c’est la garantie de moments de partage, de fous rires et de détente. 
 

ATLANTIC PARK et ATLANTIC JUMP s’engagent 
Afin de protéger l’environnement, l’eau des bassins est recyclée et les assiettes et couverts du 
snack sont composés de matériaux recyclables.  
 

 

ATLANTIC PARK rien que pour vous, ça vous tente ? 
Le parc aquatique peut être privatisé pour les groupes (à partir de 100 personnes) de 19h30 à 
22h. Un moyen très original d’animer une soirée et qui ravira les convives à coup sûr.  
 
 

Contact Marie FILIPE - 2, avenue de la grande plage - 40150 Seignosse Le Penon 
Tél. : 05 58 43 15 30 - www.atlantic-park.com & www.atlantic-jump.com  
Facebook @atlanticparkseignosse 
Instagram atlantic-park 
 
ATLANTIC PARK sera ouvert du 8 juillet au 30 août, 7/7j, de 10h30 à 19 h (une nocturne par 
semaine selon météo) 
ATLANTIC JUMP sera ouvert de fin juillet à octobre.  
 

Tarifs 2020 
Atlantic Park 

Novice (90 cm à 1,19 m) : 14 € 
Averti (1,20 à 1,39 m) : 17 € 

Chevronné (1,40 à 59 ans) : 20 € 
Grand enfant (+ de 60 ans) 

Fin de journée (à partir de 16h, hors journées spéciales et nocturnes) : 14 € 
 

Atlantic Jump 
1 heure : 15 € 
2 heures : 25 € 

Journée (places limitées) : 39 € 
 

Entrée 2 parcs (Atlantic Park + 2h Atlantic Jump) : + 15 € 
Offrez-vous ou cumulez Jump et Parc et gagnez une heure de Jump ! 

Tarifs Groupes et CE : nous consulter.  
 

Achetez vos billets en ligne sur www.atlantic-park.com  et évitez les files d’attente pour 
profiter au maximum de votre journée. 

http://www.atlantic-park.com/
http://www.atlantic-jump.com/
http://www.atlantic-park.com/

