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Aquazilla, un nouveau parcours aquatique unique à Montréal !
Pour célébrer le 25e anniversaire de la Plage JeanDoré, une attraction unique à Montréal prend place
cet été au parc Jean-Drapeau : Aquazilla, un parcours
à obstacles sur l’eau ! L’aventure rafraîchissante
d’Aquazilla débute le 18 juin et prend fin le 7 septembre
2015. Venez vite en profiter avec famille et amis !

anniversaires et célébrations de toutes sortes… toutes
les occasions sont bonnes pour venir s’éclabousser
et dépenser de l’énergie dans le parcours haut en
couleur d’Aquazilla.

Qu’est-ce qu’Aquazilla ? Une structure gonflable de
30 mètres par 35 mètres (l’équivalent de 5 terrains
de tennis !) composée d’obstacles, de glissoires et de
plates-formes conçue pour fournir une expérience
aquatique époustouflante à tous ceux et celles qui
aiment s’en donner à cœur joie dans l’eau.

À quelques minutes seulement du centre-ville de
Montréal, le parc Aquazilla est facilement accessible
par métro. Pour s’y rendre, rien de plus simple, il suffit
d’aller à la station Jean-Drapeau, sur la ligne jaune.
De là, l’autobus 767 La Ronde / La Plage vous mènera
directement à la Plage Jean-Doré, où se trouve le
parcours aquatique Aquazilla. Consultez le site web
du parc Jean-Drapeau pour planifier votre trajet.

À Montréal, existe-t-il des circuits de divertissement
aquatique d’envergure comparable ? Aquazilla est
unique dans la région montréalaise et il s’agit de
l’activité parfaite pour survivre aux journées d’été que
le temps beau et chaud des derniers jours semble
annoncer ! Fêtes d’enfants, camps de vacances,

Pour plus de renseignements, contactez
Claude Latulippe.
5500 #100, Fullum, Mtl (QC) H2G 2H3
Téléphone 514 260-7451
Télécopieur 514 948-4879 / 1 877 766-5873
Courriel info@aquazilla.com

Partagez vos expériences Aquazilla à l’aide des mots-clics #Aquazilla et #ParcJeanDrapeau sur
Facebook, Instagram et Twitter. Suivez tout ce qui se passe dans le parcours Aquazilla via…

