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La Panne, le 8 juin 2020

Plopsaland La Panne rouvrira ses portes le mercredi 1er juillet
Plopsaland La Panne rouvrira ses portes au grand public le mercredi 1er juillet. Cette décision a été prise après
que le Conseil national de sécurité ait donné le feu vert le 3 juin à la réouverture des parcs d'attractions belges à
partir du 1er juillet. Plopsa a travaillé dur pour rendre ses parcs accessibles en toute sécurité. Des mesures
d'hygiène supplémentaires, une distance d'un mètre et demi, une capacité de visite limitée et des réservations
en ligne obligatoires sont la norme. La vente de billets pour Plopsaland La Panne a commencé aujourd'hui.
"Nous avons prévu d'ouvrir les portes aujourd'hui, le 8 juin. Le Conseil national de sécurité en a décidé autrement,
mais cela signifie que Plopsaland La Panne est déjà complètement coronaproof et que toutes les mesures de sécurité
ont été prises.", déclare Steve Van den Kerkhof, PDG du Groupe Plopsa. "La sécurité est toujours notre première
priorité. Nous sommes ainsi convaincus que nous pouvons offrir à nos visiteurs une journée sûre, mais surtout
amusante à Plopsa, même en ces temps difficiles". Les visiteurs sont priés de réserver leurs billets en ligne à l'avance
et par date, car le parc permet à un nombre limité de visiteurs d'entrer afin de garantir des mesures optimales de
distanciation sociale. "Il est donc certainement nécessaire de réserver votre billet en ligne par date avant votre
visite", conclut Van den Kerkhof. La vente de billets pour Plopsaland La Panne a débuté aujourd'hui sur le site web.
Mesures
Outre la capacité d'accueil limitée et la réservation en ligne obligatoire, d'autres directives sont bien sûr prises en
compte. Par exemple, une communication et une signalisation supplémentaires sont prévues et, si nécessaire, du
personnel de prévention peut également être déployé pour rappeler les directives aux visiteurs. Le cas échéant, les
files d'attente ont été allongées et des marquages ont été prévus afin que chaque famille puisse faire la queue à une
distance suffisante des autres. Les files d'attente, les croisillons et toute autre partie des attractions sont
régulièrement désinfectés en profondeur et plusieurs stations centrales de désinfection ont été placées dans tout le
parc. Toutes les autres questions pour lesquelles la distanciation sociale ne peut être garantie seront suspendues. Il
s'agit notamment de rencontres avec les personnages, d'événements spécifiques, de feux d'artifice et de spectacles.
Pour les magasins et les restaurants, les mêmes règles s'appliquent et le paiement sans contact est fortement
encouragé.
En prévision d'une journée à Plopsa, le parc communique toutes les informations via son site internet. Via le site web,
il est possible de réserver des billets en ligne par date. Les abonnés doivent également réserver leur visite à l'avance.
Par exemple, trois options seront affichées sur le site web pour la réservation en ligne : "Je n'ai pas encore de billet",
"J'ai un billet et je veux réserver" et "J'ai un abonnement". Les abonnements et les billets qui ont expiré pendant la
période de fermeture seront automatiquement renouvelés. Des informations telles que les heures d'ouverture et les
tarifs sont également disponibles sur le site web. Grâce aux mesures de "sécurité à Plopsaland La Panne", le visiteur
peut se préparer pleinement à une journée de sortie sûre et agréable.
Les billets et les informations sur la façon de se rendre en toute sécurité aux parcs Plopsa sont disponibles à l'adresse
suivante https://www.plopsalanddepanne.be/fr/en-securite-plopsaland-de-panne-toutes-les-informations
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À propos de Plopsa
Plopsa, la division des parcs à thème de Studio 100 exploite 6 parcs, qui attirent en moyenne quelques 3 millions de visiteurs par an. Les
parcs Plopsa offrent le plaisir d’attractions de premier plan pour les grands et les petits dans un cadre unique. En Belgique, on trouve
Plopsaland De Panne, le parc aquatique Plopsaqua De Panne, le parc couvert de Plopsa Indoor Hasselt et Plopsa Coo dans l’Ardenne. En 2010,
Plopsa ouvrait son premier parc à thème aux Pays-Bas, Plopsa Indoor Coevorden, en même temps que la reprise du Parc allemand Holiday
Park. Le 29 septembre 2018, Plopsa a inauguré son premier parc d’attraction en Pologne: Majaland Kownaty, et en 2020 le second parc
aquatique Plopsa ouvrira ses portes à Hannut: Plopsaqua Hannut-Landen. Outre les parcs, Plopsa gère également une Boutique Plopsa
externe au Wijnegem Shopping Center ainsi que le Théâtre Proximus à De Panne. L'ouverture du tout premier Hotel Plopsa à De Panne est
également prévue pour 2020.

