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Le Tulawaka Gold Coaster
Une attraction inédite à Maurice signée Casela !
Cascavelle, ce jeudi 22 mars, 2018. Casela n’en a pas fini d’épater ses visiteurs ! Les
amateurs de sensations fortes vont être servis puisqu’une luge d’été vient s’ajouter au
palmarès des activités proposées par le parc de loisir préféré des Mauriciens. Grande
première à Maurice et même dans l’Océan Indien, Le Tulawaka Gold Coaster qui ouvre au
public dès ce vendredi 23 mars, s’inspire des mines d’or de Tanzanie et promet de séduire
petits et grands.
Conçue sur le même principe que la luge d’hiver, la luge d’été de Casela se pratique sur une
piste de 760 mètres de long incluant virages relevés, mouvements de terrain, vagues, vrilles
et descentes vertigineuses... Toutes les luges sont biplaces mais l’activité peut être
pratiquée en solo ou en tandem.
On se laisse glisser avec bonheur et on vibre au rythme du bolide tout en contrôlant la
vitesse grâce au frein intégré, pour quelques minutes de descente fortes en sensations. Les
plus prudents pourront contrôler eux-mêmes leur vitesse et profiter pendant la descente
d’une vue panoramique à couper le souffle sur la côte ouest.
L’investissement total du Tulawaka Gold Coaster s’élève à plus de 40 millions de roupies.
Une luge sécurisée
A l’origine de cette attraction ? L’équipe créative de Casela qui, en partenariat avec une
entreprise allemande présente et leader dans plus de 45 pays, a voulu proposer aux
Mauriciens une attraction qui sort du commun tout en offrant une sécurité optimale.
Conçue sur le même principe que les luges en Europe, la luge d’été de Casela est solidement
accrochée à des rails en acier inoxydable. Implémenté aux normes de sécurité européennes,
le Tulawaka Gold Coaster a reçu la certification TUV, qui est l’abréviation de Technischer
Überwachungsverein, en français, Association d'inspection technique, qui travaille à la
validation/certification des produits de tous types pour protéger l'environnement et la santé
humaine.
« Plusieurs mesures de sécurité sont mises en place par nos équipes ; à commencer par un
briefing explicatif sur le fonctionnement et la manipulation de la luge. Les luges évoluent à
45 km/h et ce en toute sécurité, néanmoins chaque utilisateur peut dévaler la piste à son
rythme tout en admirant le panorama ; vue sur la côte ouest ! » explique Oumesh Rummun,
Senior Operations Manager de Casela.

Ouverture au public et Tarifs
Cette toute nouvelle activité de Casela sera ouverte au grand public à partir de ce vendredi
23 mars à partir de midi. Les pistes du Tulawaka peuvent être empruntées par des adultes
comme par des enfants seuls à partir de 12 ans et mesurant 1m35, ou accompagnés d’un
adulte dès l'âge de 4 ans.
La cerise sur le gâteau, c’est que cette activité sera incluse dans le ticket d’entrée pour les
résidents et non-résidents ! A noter que les tarifs restent les mêmes soit ; Rs 450 pour un
ticket Adulte et Rs 250 pour un ticket Enfant âgé entre 3 à 12 ans.
« Nous avions hâte de voir aboutir ce projet dont le lancement a été un peu retardé par cette
période de pluie diluvienne. L’ensemble des équipes locales et internationales qui ont
travaillé sur cette nouvelle attraction, attendent avec impatience l’ouverture officielle prévue
ce vendredi. Nous sommes certains que les Mauriciens vont adorer cette nouvelle activité
surtout en cette période de vacances scolaires. » partage Paul Williams, Managing Director
de Casela World of Adventures.

Promo Spéciales Vacances !
Casela propose également du 31 Mars au 30 Avril, sa promo Spéciales Vacances : A l’achat
d’un ticket adulte, un ticket Enfant sera offert. A noter que le ticket d’entrée comprend
plusieurs activités notamment le safari, l’observation des fauves, des girafes et des
dromadaires, la mini ferme, la marche dans la volière, le royaume des singes, l’aire de jeux
pour enfants, le cinéma 4D et le tout nouveau……Tulawaka Gold Coaster !!
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A propos
A son ouverture en 1979, Casela est un parc d’oiseaux situé dans un cadre naturel remarquable.
Au fil des ans, les lieux se sont sans cesse transformés pour devenir une destination incontournable
du tourisme local d’intérieur.
Suite à une rénovation complète et un exercice de rebranding, « Casela World of Adventures » rouvre
ses portes en décembre 2014 et connait un vif succès auprès de la clientèle touristique et
mauricienne. Le parc compte aujourd’hui parmi les attractions les plus visitées de Maurice et de
l’Océan Indien. Fort d’un personnel de 351 personnes, englobant plus d’une centaine de métiers
différents, Casela World of Adventures promet une expérience unique et divertissante pour les
particuliers comme pour les entreprises, au sein de ses quatorze hectares de terrain occupés par une
flore impressionnante et une faune pour le moins inattendue. Depuis février 2015, Son Altesse
Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, notamment connue pour son engagement dans la
protection des éléphants d’Asie, est devenue marraine du parc.
Le parc, qui se situe en périphérie de Uniciti entre les villages balnéaires de Flic-En-Flac et de Tamarin,
enregistre une progression annuelle de 10% de ses visiteurs et vise les 500,000 dans le court terme.

