À LA JOURNÉE
GRATUIT
POUR LES
P’TITS ! *

BAIGNEZ-VOUS !

Baignade et natation pour toute la famille

4€50 / 3

5€50 / 4

€50 1

Enfant de 3 à 16 ans inclus

€50 1

Adulte à partir de 17 ans

18€ / 14

€1

Entrée Famille 4 personnes - 2 adultes max.

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.

DÉTENDEZ-VOUS...

Profitez sans limite des espaces aquatique et bien-être

17€

Entrée Liberté

Entrée Liberté Duo

BOUGEZ !

Evacuez le stress
et restez en forme

Toute une journée pour
profiter de toutes les activités
et tous les espaces

(aquafitness, fitness...)

13€ la séance

Activité Basic

30€

16€ la séance

Activité Premium

25€

Journée Découverte

*gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
1
tarifs réduit pour les habitants de Chaumont, sur présentation d’un justificatif de domicile
Ne pas jeter sur la voie publique

VOUS VENEZ RÉGULIÈREMENT ?
Pensez aux pass !
Les + du pass : Tarifs avantageux • Pas de file d’attente

POUR LA BAIGNADE
Pass de 10 entrées 1

45€ / 35

€2

10 entrées Famille pour 2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants*

POUR LA DÉTENTE
Pass de 10 entrées 1

150€

10 entrées Liberté accès aux espaces aquatique + bien-être

POUR LA FORME

Pass de 10 activités 1 (aquafitness, fitness...)

144€

117€

Activité Basic

Activité Premium

*
entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans
1
durée de validité : 1 an, à compter de la date d’achat - Toute entrée non utilisée dans ce délai et au-delà sera
perdue
2
tarifs réduit pour les habitants de l’agglomération de Chaumont, sur présentation d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
obligatoirement d’une personne majeure.
Retrouvez tous les centres aquatiques sur moncentreaquatique.com

www.centreaquatiquepalestra.fr

09.71.00.65.67
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