
 

la PISCINE Et lES CourS

EspacE balnéoludiquE
Les tarifs et Les horaires 
piscine et « aqua sports »

Pantone 5405 C

Pantone 5415 C

Noir 100%

Pantone 2405 C

HoraIrES PISCINE Et CourS JuSQu’au 31/12/2011 (Vidange du 3  octobre au 16 octobre 2011)

9h30-10h15 10h30-13h30 15h-15h45 16h-19h 19h-19h45

lundi
aquapalmes

PISCINE aquatonique PISCINE
aquabike

aquabike Cours natation 
adultes

mardi FErMEturE HEBDoMaDaIrE (sauf vacances scolaires)

mercredi Cours natation  
enfants niveaux 1/2/3

PISCINE PISCINE
aquapalmes

aquabike

jeudi   PISCINE
aquapalmes

PISCINE
aquatonique

vendredi Scolaires aquabike PISCINE
aquatonique

Cours natation  
enfants niveau  3

samedi Cours natation  
enfants niveaux 1/2

PISCINE PISCINE aquabike

dimanche
aquatonique

PISCINE   PISCINE 15h-17h30
Bébés Nageurs*

LE + :
Les effets 
modelants 
de l’eau

Nouveau20Aquabikes

VaCaNCES
Du 22 octobre 
au 2 novembre 

et du 17 au 31 décembre

9h30-10h15 10h30-13h30 15h-20h
aquatonique

PISCINE PISCINE
aquabike

Jours fériés, ponts isolés (hors vacances scolaires) et dimanches des vacances scolaires : ouverture piscine 10h30-13h30 et 15h-20h (pas de cours)

*Bébés nageurs (3 mois - 36 mois), vaccins à jour.

10h40 -11h30 
Scolaires

LE + : 
L’activité 
familiale 
en balnéo

NouveauBÉBÉSNAGEURS

12h30 -13h15 
aqua-
bike



tarIFS CourS
1 séance 

45’
forfait 

5 séances*
forfait 

10 séances
forfait 

20 séances

Aquafitness 8€ 36€ 70€

aquabike 10€ 85€

Cours de natation 9€ 75€ 140€

Parents 
bébés nageurs

8€ 70€

*forfait valable 30 jours, offre 10% de remise sur un cours d’aquabike selon disponibilités

Tarifs : groupes, associations, CE, partenaires et hébergeurs sur demande.
Tarifs hors saison en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
Tous les prix sont TTC.
Les 24 et 31 décembre fermeture de l’espace Balnéoludique à 13h30. 
Fermeture 25 décembre et 1er janvier

Pour assister aux cours il faut préalablement acheter un ticket et 
réserver la séance, shorts de bain interdits, consigne casier 1€ ou un jeton
Gruissan Balnéoludique 11 avenue des Bains 11430 Gruissan 
tél : 04 68 75 60 50 - Fax : 04 68 75 60 59
www.gruissan-balneo.com
Email : espace.balneoludique@gruissan-mediterranee.com

tarIFS PISCINE

adultes (+14 ans) 

semaine 4€

Week-end, jours fériés et petites vacances scolaires 5€

10 entrées 36€

2 h avant la fermeture 3,5€

10 entrées 2 h avant la fermeture (adultes /enfants) 30€

enfants (3 à 14 ans)

semaine 2,50€

Week-end, jours fériés et petites vacances scolaires 3,50€

10 entrées 26€

2 h avant la fermeture 2€

enfants - de 3 ans gratuit

aBoNNEMENtS PISCINE

lE pASS piSciNE

l abonnement annuel  individuel (adultes et 
enfants). Parc été inclus.
l Vos avantages :
  l Forfait 10 séances cours de natation 50€ 
  l  -10% sur les activités aquatiques   
     encadrées (hors cours de natation)
  l 1 planche de nage offerte aux 
    100 premiers abonnements

200€

ÉcolE dE NAtAtioN 

l abonnement annuel à l’école de natation 
1 fois par semaine (hors vacances scolaires)

170€

lE  pASS piSciNE + 
EcolE dE NAtAtioN 270€
l le Pass piscine + abonnement annuel à 
l’école de natation 1 fois par semaine 
(hors vacances scolaires)


