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L’AQUA SLIDE PARK, UN AIR DE NINJA
WARRIOR SUR L’EAU
Du nouveau cet été sur le parc nautique de Longueuil-Sainte-Marie avec l’ouverture de l’Aqua Slide Park. Un
parc de structures gonflable sur l’eau qui permet de vivre des sensations fortes dans la tradition des
meilleurs Ninja Warrior.
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La base nautique de Longueuil-Sainte-Marie avec sa plage de sable, sa baignade surveillée, son restaurant et ses
nombreuses activités familiales (canoé, pédalo, parc animalier) est un classique de l’été autour de Compiègne. Et,
cette année, elle propose l’Aqua Slide Park, une activité unique dans l’Oise. Gérée par deux entrepreneurs, Mélissa et
Khalid Shaimi, cette immense structure sur l’eau a accueilli ses premiers courageux en juin et sera ouverte jusqu’en
septembre.

SENSATIONS À 8 MÈTRES DE HAUT
Avec deux grandes structures, l’Everest et le Sky Rocket qui culminent à 8 mètres de haut, le parcours d’une surface
de 1 500 m2 est composé au total de 15 obstacles. À partir de 6 ans, et sous la surveillance de maitres-nageurs, il est
accessible pour des sessions de 1 heure minimum par petit groupe. Un gilet de flottaison est fourni pour participer à
l’activité.

https://jaime.oise.fr/informations-transversales/actualites/laqua-slide-park-un-air-de-ninja-warrior-sur-leau-7595?

.

LE CHOIX DE L’OISE
Venus de Lille, Mélissa et Khalid possède un parc de ce type à Toulouse et ont jeté leur dévolu dans l’Oise pour ouvrir
un second Aqua Slide Park dans leur région.

"

Nous avons visité plusieurs site et nous avons choisi l’Oise. La base
de Longueil-Sainte-Paris dispose d’un joli cadre, elle est très bien
fréquentée et reste vraiment familiale, ce que nous apprécions
beaucoup. Explique Khalid Shaimi

Désormais ouvert, le concept séduit déjà beaucoup. Ainsi, il est conseillé de réserver sa session pour pouvoir faire
l’activité.

CONTACTER

Aqua Slide Park
 Base nautique de Longueuil Sainte-Marie
 07 88 31 84 49
 Envoyer un courriel
 Consulter le site internet (https://base-nautique-de-longueil-sainte-marie.business.site/)
 Chaussée du marais
60126 Longueil-Sainte-Marie
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