
POUR LES ENFANTS

1 tarifs période estivale Juilllet et Août
2  entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
3 caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus

Les Cartes de 10 entrées sont valables 1 an

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
obligatoirement d’une personne majeure.

Pour les enfants de 3 à 15 ans inclus
TOUS À L’EAU !

1 entrée

La piscine en illimitée toute l’année Abonnement annuel Ludiboo

5€ / 6€20 1 45€30 / 55€401

179€ 

10 entrées3

GRATUIT POUR LES P’TITS ! 2

Partagez un moment de complicité, 
ludique et amusant avec votre enfant, dans l’eau à 32° 

+ 2 accompagnants adultes (activité accessible jusqu’à 5 ans)

LES BÉBÉS NAGEURS

1 Séance Pass 10 Séances

14€50 123€10 1

Le port du maillot de bain est obligatoire. Le short de bain et combinaison sont interdits



Les enfants participent à des séances de jeux pour développer leur aisance 
en milieu aquatique + accès illimité à l’espace aquatique toute l’année

une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires 

LUDINAGE OU LUDIMANIA

402€80 1

Organisez l’anniversaire de vos enfants à Aquabaule :
animation, goûter, boissons et accès à l’espace aquatique

Forfait pour 10 enfants + 2 accompagnants adultes - 12€20 par enfant supplémentaire

ANNIVERSAIRE

134€30

1 caution support d’accès (carte ou bracelet) en sus

Ludinage : à partir de 6 ans / Kid’s Mania : de 3 à 5 ans

Stage natation de 5 séances
Pendant les vacances, inscrivez vos enfants aux stages

une séance du lundi au vendredi

STAGE NATATION

87€30 

RETROUVEZ
VOS HORAIRES
Grâce au QR code !

SCAN ME

AQUABAULE – SNC au capital de 20 000 € - Siège social : Avenue Honoré de Balzac 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - 853 072 445 00028 RCS SAINT NAZAIRE

Avenue George Sand
44 500 La Baule Escoublac

02 40 42 56 73 • www.aquabaule.fr 


