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Bienvenue à

Aqua-Camargue !
Situé entre mer et étangs, au Grau du Roi,
Aqua-Camargue bénéfécie d’un environnement
privilégié et vous propose :
un espace piscine avec solarium
diverses activités sportives et de loisirs
un espace détente avec solarium

Bassin sportif
25x12,5 m
prof. : 1,20 à 2 m

ESPACE

Bassin ludique

piscine

16x10 m / prof. : 1,50 m

Pataugeoire prof. : 0,30 à 0,40 m
Large terrasse en bois de 200 m2
pour les bains de soleil...

Un éclairage et un traitement
de l’eau naturels...
De larges baies offrent un éclairage naturel. L’eau est en partie*
traitée par l’ozone (processus qui permet d’éviter les surdoses
de traitement chimique). L’eau, ainsi désinfectée, évite d’être
agressive pour la peau, les yeux et les cheveux.
* présence de chlore selon réglementation.

ACTIVITÉS
Natation

Natation

Maîtriser et/ou améliorer
les techniques de nage.

Perfectionnement

Aquagym

Du sport en douceur ou
plus énergique pour
le bien-être et la tonicité.

Aquabike

Une activité originale
pour améliorer la fonction
cardio-respiratoire et favoriser
le modelage de la silhouette.

Aquatraining
Aquaphobie

Séance tonique mêlant
steps, aquabike,
aquafitness, haltères...
Découverte en douceur
du milieu aquatique :
équilibre, respiration,
flottaison...

Encadrement par des moniteurs
diplômés. Stages durant les vacances scolaires.

ESPACE détente
Hammam
Sauna
Jacuzzi
Solarium

photo : D. Demouy

Découvrir l’eau
et suivre un apprentissage
ludique de la nage.

Apprentissage

Une terrasse de 50 m²
prolonge cet espace avec
vue sur les étangs et salins.

Vestiaires équipés de consignes
Shorts et caleçons interdits, bonnet de bain conseillé
Tout enfant de moins de 10 ans doit être accompagné
d’un adulte
Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture

Plan d’accès
Nîmes,
Aigues-Mortes

C’est ici !
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Bâtiment équipé pour l’accueil
des Personnes à Mobilité
Réduite : places de parking,
rampe d’accès, ascenseur...
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HORAIRES

Espace piscine

Espace détente

PÉRIODE
SCOLAIRE

PÉRIODE
VACANCES

PÉRIODE
SCOLAIRE

PÉRIODE
VACANCES

LUNDI

10h - 14h
16h30 - 19h

10h - 18h

10h - 20h

10h - 18h

MARDI

12h - 14h
16h30 - 20h

10h - 18h

10h - 20h

10h - 18h

10h - 20h

10h - 18h

10h - 20h

10h - 18h

JEUDI

12h - 14h
16h30 - 19h

10h - 18h

10h - 20h

10h - 18h

VENDREDI

10h - 14h
16h30 - 19h

12h - 18h

12h - 20h

12h - 18h

10h - 19h

10h - 14h30

10h - 19h

10h - 14h30

9h30 - 12h30

Fermé

9h30 - 12h30

Fermé

MERCREDI

SAMEDI
DIMANCHE

Jours fériés : Aqua-Camargue reste ouvert de 10h à 18h.

TARIFS Espace piscine
ENTRÉE UNITAIRE
Tarif plein
Enfants et tarifs réduits* (1€ pour les moins de 3 ans)

4,50 €
3,50 €

ABONNEMENTS
Carte de 10 entrées enfants et tarifs réduits* (validité 6 mois)
28 €
Carte de 20 entrées enfants et tarifs réduits* (validité 12 mois) 46 €
Carte de 10 entrées tarif plein (validité 6 mois)
36 €
Carte de 20 entrées tarif plein (validité 12 mois)
65 €
Trimestre enfants et tarifs réduits*
60 €
Trimestre tarif plein
70 €
Annuel enfants et tarifs réduits*
185 €
Annuel tarif plein
217 €

TARIFICATION FAMILLE
1 adulte + 1 enfant*
1 adulte + 2 enfants*
2 adultes + 1 enfant*
2 adultes + 2 enfants*
pour tout enfant supplémentaire

6,50 €
9€
9,50 €
12 €
2,50 €

COMITÉ D’ENTREPRISE
Entrée unique
30 entrées (sur présentation d’extrait de délibération du CE)

3,50 €
105 €

* Enfants de 3 à 16 ans - Tarifs réduits : étudiants, PMR, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux (sur pièce justificative) // Perte de la carte magnétique : 1,10 €.

TARIFS Piscine + Détente
ENTRÉE UNITAIRE
Tarif unique adulte

8,30 €

ABONNEMENTS
Carte de 10 entrées (validité 6 mois)
Trimestre tarifs réduits*
Trimestre tarif plein
Annuel tarifs réduits*
Annuel tarif plein

L’espace détente est réservé aux adultes de plus de 18 ans.

70 €
135 €
155 €
350 €
410 €

TARIFS Activités
Carte multi-activités

65 €

NATATION Apprentissage & AQUAPHOBIE
1 séance
10 séances « Apprendre à nager »
Enfant ou adulte hors vacances scolaires (validité 6 mois)

13,50 €
122 €

En cas d’absence au RDV, la séance est perdue.

NATATION Perfectionnement
ENFANT : activité le mercredi
Adhésion d’octobre à juin
ADULTE + ADO : lundi et jeudi de 19h à 20h
1 séance
Carte de 15 séances (validité 8 mois)
STAGE DE NATATION (forfait de 5 jours)

110 €
5€
60 €
256 €

AQUAGYM
1 séance (toute période)
Carte de 10 séances (validité 6 mois)
Trimestriel tarif unique (1 séance / semaine)
Trimestriel tarifs réduits* (2 séances / semaine)
Trimestriel tarif plein (2 séances / semaine)
Annuel tarif unique (1 séance / semaine)
Annuel tarifs réduits* (2 séances / semaine)
Annuel tarif plein (2 séances / semaine)

5,80 €
49 €
62 €
105 €
115 €
145 €
226 €
268 €

AQUABIKE
1 séance
Carte de 10 séances (validité 6 mois)
Location vélo (30 minutes) + entrée piscine
Location vélo (30 minutes) + carte en cours de validité

10,50 €
92 €
6,80 €
2,80 €

AQUATRAINING
7,80 €
67 €

Piscine intercommunale AQUA-CAMARGUE
Avenue de Dossenheim 30240 LE GRAU DU ROI

04 66 35 74 89 / centre@aqua-camargue.com
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1 séance
Carte de 10 séances (validité 6 mois)

