horaires d'ouverture
PÉRIODES

SCOLAIRE

VACANCES

Lundi

14h › 19h

10h › 19h

Mardi

11h › 14h | 17h › 22h

10h › 22h

Mercredi

11h › 13h | 14h › 19h

10h › 19h

Jeudi

11h › 14h | 17h › 19h

10h › 19h

Vendredi

11h › 14h | 17h › 19h

10h › 19h

11h30 › 14h | 15h › 18h

11h30 › 14h | 15h › 18h

9h › 14h | 15h › 18h

9h › 14h | 15h › 18h

Samedi
Dimanche

*

* créneau séniors.
Jours fériés : 9h › 14h et 15h › 18h et en période grandes vacances : horaires journaliers. Samedi,
dimanche pendant les grandes vacances : 10h › 19h. Évacuation des bassins 15 minutes avant la
fermeture sauf les jeudis et vendredis midi : 30 min. Fermeture annuelle : 1er Janvier, 1er Mai, &
25 décembre et arrêts techniques.
Pour des raisons de sécurité, la direction se réserve le droit de fermer temporairement l’accès
à un équipement du centre sans modification des tarifs. Les enfants de moins de 8 ans doivent
être impérativement accompagnés d’un adulte majeur. Toute personne portant des cheveux
longs sera tenue de les maintenir attachés par un élastique ou un bonnet de bain. Les shorts,
caleçons, bermudas et paréos sont interdits au sein du centre. Les sacs sont interdits aux bords
du bassin, des casiers vous sont destinés pour ranger vos affaires personnelles

à compter
de janvier 2015

tarifs & horaires
Entrées

Hors
saison

juillet /Août

Saison

5€60
50€
4€40
39€50
17€50
3€95

6€50
58€50
4€90
44€
19€50
4€40

Espace aquatique gratuit avant 3 ans
Adulte + de 16 ans
› 10 entrées (valable 12 mois)
Enfant 3 à 15 ans
› 10 entrées (valable 12 mois)
Famille 4 personnes dont 2 adultes maximum
Groupe

Pass estivals Juillet / Août Espace aquatique
-

Adulte + de 16 ans
Enfant 3 à 15 ans

65€
49€

Découvrez Aquabaule
All inclusive day | découverte tout espace et activité
19€

Entrée journée adulte + de 18 ans
Avenue Honoré de Balzac • 44500 La Baule
02 40 11 15 45 • www.aquabaule.fr
Récréa - S.A. au capital de 37 110,73 € - Siège social : Parc du Citis, 1280 route d'Epron
14200 Hérouville Saint-Clair - RCS CAEN 350 636 866 00096.

www.aquabaule.fr
FACEBOOK
facebook.com/aquabaule

TWITTER
@Aquabaule

Pass Activités1
AQUAFITNESS | BÉBÉS NAGEURS
AQUABIKING | AQUAFUSION

Leçons Adulte | Enfant

14€

-

-

78€

110€

stage : 137€

385€ (1)

275€ (2)

séance
stage 5 séances
10 séances

carte valable 12 mois

pass annuel

Anniversaire

(Aquafitness uniquement)

NATATION

espace aquatique
+ goûter
+ animation
Pack
Anniversaire

10 enfants

89€

7€ par enfant supplémentaire

Abonnements nominatifs
EXCELLENCE

ESSENTIAL

LIBERTÉ

+16

+16

aquatique & bien-être
Aquafitness illimité

aquatique & bien-être

49€

-

-

-

152€

103€

594€

444€

307€

+16
âge
espaces
aquatique & bien-être
activités Aquafitness & Aquabiking illimités

pass semaine
trimestre
année
ou par
mensualités
1

54€ / mois

1er versement de 54€
+ 10 prélèvements de 54€

40€ / mois

1er versement de 44€
+ 10 prélèvements de 40€

-

28€ / mois

1er versement de 27€
+ 10 prélèvements de 28€

Possibilité de régler en 2 ou 3 fois .2 de septembre à juin, hors vacances scolaires. Les abonnements intègrent 1 période d’arrêt technique tous les 6 mois (vidange,
entretien...). Les tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Chèques ANCV acceptés.
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande à l’accueil de votre établissement.

