
NATATION ~ ACTIVITÉS AQUATIQUES ~ DÉTENTE ~ SPORT
un espace idéal pour venir vous ressourcer en famille

ou entre amis dans un panorama exceptionnel

UN ÉTÉ
"comme à la plage"

- 2020 -

ESPACE AOUATIOUE



Cet été, l’espace aquatique
est ouvert avec un protocole 
adapté COVID19.
Vous pourrez profiter des bassins 
extérieurs : piscine 25 m et toboggan 
à 27°C , pataugeoire à 30°C !

PROTOCOLE :
Tenue de bain sur vous (pas de vestiaires)
Tous les jours : 5 créneaux horaires de 1h30 
et 50 personnes maximum (sur réservation) 
Masque obligatoire dès l'accès jusqu'au 
douches (recommandé ensuite)
Douches savonnées obligatoire
Shampoing ou bonnet obligatoire

La piscine,
comme à la plage !

Réservation obligatoire
BASSINS
• Via notre site internet www.espaceaquatique-laclusaz.com 

ACTIVITÉS, COURS COLLECTIFS ET PARTICULIERS
• Par téléphone au 04 50 02 43 01
• Sur place à l’accueil aux heures d’ouverture

Nombre de places limitées, inscription obligatoire. L’heure indiquée est celle du début du cours, prévoir le temps nécessaire 
pour se changer et régler le vélo si nécessaire. Le tarif donne accès aux bassins pendant le cours uniquement. Prévoir tapis et/ou 

serviette pour le yoga.
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ACTIVITÉS

JUIN - JUILLET - AOÛT

Indispensable

Maillot de bain et serviette
+

De quoi payer votre entrée
+

sourire et bonne humeur :)

si nécessaire :
Couche «spéciale piscine»

pour les tout-petits

Bon à savoir !

Accès pour tous
Nouveau, le SOFAO ! Fauteuil 
de baignade permettant aux 
personnes à mobilité réduite 
ou en situation de handicap 
de profiter des plaisirs de la 
baignade. Accès par rampes 

et vestiaires aménagés. 

Pratique !
Venez à pied ou en navette, 
le stationnement est limité ! 
ou pensez à prendre votre 
disque de stationnement.

Droit à l’oubli
Un distributeur de maillot
de bain, bonnet, couches 

bébé et lunettes est à votre 
disposition.

Moyens de paiement 
Espèces, chèque, carte bleue, 

carte Pass Loisirs. Chèques 
vacances et coupons sport, 
sans de rendu de monnaie.

Bonne tenue 
Short de bain toléré !

muni d’un filet de protection 
intérieur, taille au-dessus

des genoux.

Kids
Les enfants de moins
de 8 ans doivent être

accompagnés d’un adulte

ENFANTSet ADULTES4€gratuit pour les -5 ans








TARIFS ACTIVITÉS

TARIF UNIQUE 
DROIT D’ENTRÉE

TARIFS PASS’

AQUA’

NATATION

Semaine juin/juillet/août
(4x 35 à 40 min) ......................... 40 €

GYM
BIKE

TRAINING
BIKE

COURS
COLLECTIFS

ENFANT

Séance (45 min) ......................... 14 €
Carte 5 séances ........................ 6O €
Carte saison ............................ 16O €

Leçon (3O min) ......................... 2O €
Carte 5 leçons ........................... 87 €

COURS
COLLECTIFS

ADULTES

LEÇONS
PARTICULIÈRES

Séance ........................................ 15 €
Carte de 5 séances ................... 65 €
Carte de 1O séances ............... 12O €

DÉTENTE YOGA
Séance ........................................ 15 €
Carte de 5 séances ................... 65 €
Carte de 1O séances ............... 12O €

PASS’ DÉTENTE
Droit d'entrée (4€)

+ accès illimité
à toutes les activités 

Saison été ......................... 196 €



Contact : +33 (0)4 5O O2 43 O1 ~ espace-aquatique@laclusaz.fr
434, route de la piscine ~ 7422O La Clusaz

www.espaceaquatique-laclusaz.com

ARVI !
au revoir

JUIN - JUILLET - AOÛT
(sous réserve de modifications)

CRÉNEAUX

10h  11h30
12h  13h30
14h  15h30
15h45  17h15
17h30  19h

Ouverture des portes :
15 minutes avant horaire ouverture créneau

 Fermeture des portes :
20 minutes après horaire ouverture créneau

Annonce de sortie des espaces :
10 minutes avant fermeture créneau


