DÉCOUVREZ VITE NOTRE NOUVEL ESPACE AQUATIQUE !
Notre espace aquatique ouvert en 2014 avec sa piscine balnéo couverte et chauffée, son bassin extérieur avec
sa rivière, son aire de jeux aquatiques comblera tous les âges.
La piscine couverte vous offre un bassin balnéo de 150m2 avec jacuzzi, bains bouillonnants, carré massant,
col de cygnes, banquettes anatomiques et pataugeoire, le tout sous une couverture et une eau chauffée à 28°
permettant une baignade dès l’ouverture en avril.
Une nouvelle piscine extérieure chauffée à 25° de 350m2 est également aménagée avec pataugeoire pour les
tout-petits, un lagon pour les enfants et les adultes, une aire de baignade et une rivière à contre-courant, des
bains bouillonnants, des cols de cygnes et un ludi’Spa.
Une aire de jeux aquatiques vous fera passer des heures de rire et d’amusement. De vastes plages vous
attendent pour des heures de bronzage ou de farniente sur ses transats.
La partie couverte est accessible d’avril à septembre. La partie extérieure vous ouvre son bassin de mai (ou
avant) à septembre selon les conditions météo.
Parce que nous souhaitons que la baignade soit accessible à tous, tous les bassins ont une profondeur maximale
de 1.40m. Parce que nous souhaitons préserver un esprit et une atmosphère de relaxation et de zénitude,
la partie couverte sera exclusivement réservée aux adultes et uniquement aux enfants accompagnés lorsque
l’espace aquatique extérieur est ouvert en fonction des conditions météo. Nous vous remercions d’y contribuer
en respectant silence et calme.
Les bassins sont accessibles en slip de bain ou en boxer (pas de short de bain). L’accès des enfants doit se faire
impérativement sous la surveillance d’un adulte responsable. Les mineurs n’ont pas accès aux ateliers balnéo
intérieurs lorsque les bassins extérieurs sont ouverts.
ALORS VENEZ FLOTTER, LAISSEZ-VOUS BERCER PAR LE CLAPOTIS DE L’EAU POUR UN VRAI « LÂCHER PRISE ».

+ de 1000 m2 de bonheur !
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