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Du 22 octobre au 6 novembre, préparez-vous à une véritable 
descente aux enfers lors du plus grand événement Halloween 
de Belgique ! Depuis plus de 20 ans, Walibi Belgium propose 
chaque automne un spectacle de l’horreur impressionnant 

à travers des zones effrayantes, des maisons hantées 
angoissantes et des spectacles envoûtants. Pour la première 
fois, l’événement s’étend sur deux semaines complètes, soit 

16 jours d’ouverture où vos nerfs seront mis à rude épreuve. En 
plus d’une offre à glacer le sang pour les grands amateurs de 

l’horreur- qui atteint son apogée lors des 7 nocturnes jusqu’à 
22 heures - les familles avec enfants pourront également 
profiter d’un moment halloweenesque convivial en journée. 

Découvrez vite l’offre complète d’Halloween !

QUELQUES FAITS CLÉS SUR 
HALLOWEEN À WALIBI :

  La première saison d’Halloween à 
Walibi remonte à 2000 ! L’événement est 
donc organisé depuis plus de 20 ans.

  Pour créer une atmosphère 
halloweenesque, le parc disperse 8 tonnes 
de citrouilles, 2.500 ballots de paille  
et 3.000 pieds de maïs dans ses allées.

  L’équipe Halloween ne compte pas 
moins de 400 personnes : 350 figurants, 
45 maquilleurs et maquilleuses, 8 
costumiers et costumières, ainsi qu’une 
dizaine de « scare trainers » (metteurs  
en scène). 

HALLOWEEN 2022



K     Magic Show  

L     The Freaks   

A     Bar'hell   

M     Freaky Pizza 
Buffet   
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B  Dracula 4D

C  The Forgotten        

D  Nagulai     

E  Mine Blast   

F   The Curse  
of Amun    

G     Happy 
Halloween  

H     Rebellion Land      

I  Psycho Circus      

J  Last Shelter       
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Vous vous souvenez des bois profonds, 
sombres dans lesquels vous vous perdiez 
lorsque vous faisiez des cauchemars et 
que vous vous réveilliez en hurlant ? Hélas, 
ce n’est pas qu’un mauvais rêve… Votre 
curiosité inépuisable vous a enseveli au 
plus profond des entrailles de la terre, tout 
droit à l’origine du mal.  Impuissant, perdu 
et plongé dans la démence, vous errez à la 
recherche d’une échappatoire. Pourrez-vous 
encore vous échapper ou ferez-vous, à tout 
jamais, partie « des Oubliés » ?

NOUVELLE



THE FREAKS
Approchez, approchez ! Laissez-vous 
surprendre par ce spectacle envoûtant 
aux accents rock’n’roll ! Les acrobaties 
incroyables de nos artistes feraient douter 
n’importe qui de sa santé mentale. Ils vous 
feront retenir votre souffle, trembler et hurler 
en défiant toute logique sous vos yeux. Vous 
n’y croyez pas ? Allez voir par vous-même !

SHOW HALLOWEEN
NOUVEAU
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LAST SHELTER
A l’aide, à l’aide ! La base 
militaire a été envahie... 
par une horde de zombies. 
Ces envahisseurs en 
décomposition ne font 
preuve d’aucune pitié ! Tout 
ce qu’ils veulent, c’est un 
cerveau frais et fumant servi 
dans un crâne vivant. Notre 
recommandation : si vous 
n’avez aucune raison d’être 
ici, fuyez !

PSYCHO CIRCUS
Les clowns ne sont pas devenus méchants 
pour Halloween, ils n’ont simplement jamais 
été gentils. Ils ne veulent pas vous faire rire, 
ils veulent vous glacer le sang et paralyser 
votre cerveau de peur. Alors, quand vous 
entendrez les klaxons stridents de leurs 
trompettes, faites demi-tour et courez pour 
sauver votre peau !

REBELLION 
LAND
Pénétrez dans cet endroit 
répugnant, dangereux et 
terrifiant à vos risques et 
périls ! Cette zone est sous le 
contrôle d’un gang terrible, 
prêt à défendre son territoire 
par tous les moyens possibles 
et imaginables. La peur, 
le feu et la torture vous y 
attendent si vous osez franchir 
leur périmètre. On vous aura 
prévenu...  

ZONES IMMERSIVES



NAGULAI
Aucun exorcisme n’est assez 
puissant pour arrêter Nagulai 
! Son esprit erre dans le parc, 
vêtu d’un voile rouge sang, 
avec un goût macabre pour 
la vengeance. Pour ressusciter 
son amant, Nagulai chasse 
hommes et femmes pour 
manger leurs organes. 
Ensemble, ils torturent l’âme 
du Sultan pour lui offrir la 
mort la plus lente et la plus 
douloureuse. Que vous y 
croyiez ou non, ne vous mettez 
pas sur son chemin !

MINE
BLAST
Vous avez toujours voulu explorer 
une mine abandonnée dans 
l’espoir d’y trouver un trésor ? Il 
n’y en a pas à Mine Blast. Tout ce 
que vous y trouverez, ce sont des 
morts-vivants en décomposition 
qui vous feront vivre vos peurs les 
plus sombres et les plus profondes. 
Ou pire, si vous n’arrivez pas à 
sortir à temps…

THE CURSE 
OF AMUN
L’Histoire vous ennuie ? 
Nous aurions aimé vous 
faire changer d’avis en 
vous montrant la momie 
de Semerkhet en parfait 
état, mais quelqu’un 
a volé une amulette 
dans le sarcophage et 
réactivé la malédiction 
d’Amun ! Aujourd’hui, nos 
conservateurs ont tous 
perdu la tête. Ils entendent 
des voix et imaginent des 
momies revenir à la vie. 
N’entrez pas dans l’entrepôt 
ou la malédiction d’Amun 
pourrait s’abattre sur vous!

LES MAISONS 
HANTÉES



DE L’AMUSEMENT 
EFFRAYANT POUR 
LES FAMILLES

HAPPY
HALLOWEEN
Message à tous les enfants : 
rejoignez les Rebbiez et célébrez 
le meilleur Halloween de votre 
vie ! Ils n’hésitent pas à tendre 
des pièges aux adultes, à 
montrer leurs talents de farceurs 
et à vous faire relever des défis 
cool pour prouver votre courage. 
Et le mieux dans tout ça ? Si vous 
les relevez, vous rejoindrez leur 
bande de vrais casse-cous !

MAGIC
SHOW
Frissonnez devant ce show de 
magie spectaculaire ! Pendant 
Halloween, notre magicien 
adore jouer avec le feu et 
taquiner son assistante. Où 
que vous soyez, gardez les yeux 
grands ouverts... il essaiera de 
tromper les plus malins d’entre 
vous !

DRACULA 
4D CINEMA
Vous avez fait peur aux 
grands et agi comme des 
véritables petits monstres 
pour Halloween ? Alors vous 
méritez bien une petite 
pause dans notre cinéma 
4D. Au programme de la 
semaine ? Dracula ! Mais 
attention : être assis dans 
une salle de cinéma ne 
signifie pas être en sécurité 
pour autant... Seulement 
pour les enfants les plus 
courageux!

<12 
ONLY

Pour les plus jeunes téméraires 
(-12 ans) qui préfèrent garder 
les terribles monstres à bonne 
distance, Walibi propose le 
badge anti-monstre. Son 
pouvoir surnaturel dissuade 
même les monstres les plus 
horribles ! Disponible au 
bureau d’info, à l’entrée du 
parc.
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 TARIFS

CALENDRIER

31/10 & 01/11 JOURNÉES AVEC 
NOCTURNE

JOURNÉES SANS 
NOCTURNE

ADULTES 50€ 48€ 45€

ENFANTS 45€ 43€ 40€

APRÈS 5PM 41€ 39€ -

10:00 - 18:00

10:00 - 22:00

OCTOBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

NOVEMBRE

Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

SPEEDY 
UNE NOUVELLE OFFRE AVEC 5 FORMULES DIFFÉRENTES

ACCÈS 
SPEEDY

16  
1 1X  - 1X  

KONDAA 1X 1X - 1X 1X

5  
2

- - 1X 1X 1X

BAR’HELL - - 1X 1X 1X

SHOPS & 
RESTAURANTS - - -10% -10% -10%

€ 10-18H
23-24-25-26-27-28/10 

2-3-6/11
50€ 80€ 50€ 90€ 120€

€ 10-22H
22-29-30-31/10 

1-4-5/11
NA 90€ 50€ 100€ 130€

TARIFS ACTIVITÉS HALLOWEEN 
 . Maisons hantées* et Bar’hell : entre 5€ en 8€  

(*Mine Blast est accessible gratuitement)

 . Zones effrayantes : accessibles gratuitement

 . Show : accessible gratuitement

PROMOTIONS TICKETS D’ENTRÉE 
. Prévente Halloween (jusqu’au 9 octobre) : 5 euros de réduction sur le tarif 

affiché aux caisses 
. Hell’s Friends (groupe entre 6 et 19 personnes + journées sans nocturne) :  

35€ par personne
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 Valable sur : Buzzsaw, Calamity Mine,  
Challenge of Tutankhamon, Cobra, Dalton Terror, Flash Back, Fun Pilot,  
Gold River Adventure, Loup-Garou/Weerwolf, Palais du Génie/Het Paleis  

van de Geest, Popcorn Revenge, Psyké Underground, PULSAR, Radja River,  
Tiki-Waka & Vampire
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 Valable sur : Dracula 4D, The Forgotten, Mine Blast,  
Nagulai & The curse of Amun


