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PLOUF !

Baignade et natation pour toute la famille

4€50 / 3

5€50 / 4

€50*

Enfant de 3 à 15 ans inclus

€50*

Adulte à partir de 16 ans

15€50 / 12

€50*

Famille 4 pers. dont 2 adultes max.

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

DÉTENDEZ-VOUS...

Profitez sans limite de l’espace aquatique, bien-être et forme

14€50 / 12

130€ / 110

€50*

Entrée Liberté**

€*

10 entrées Liberté**

PRIVILÈGES
Venez à deux,
c’est plus avantageux

Pour profiter de toutes
les activités et tous les espaces

22€ / 19

26€ / 22

€*

€50*

Entrée Duo Liberté**

Entrée All Inclusive**

* Habitant de la communauté de communes de Beaufort en Anjou, tarif préférentiel sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois ** à partir de 18 ans *** Enfant de moins de 3 ans

Ne pas jeter sur la voie publique

NOS PASS
VOUS VENEZ RÉGULIÈREMENT ?
Pensez aux pass de 10 entrées !

Les + du pass : Tarifs avantageux • Pas de file d’attente

POUR LA BAIGNADE

Baignade et natation pour toute la famille

45€ / 35

€*

10 entrées Famille

POUR LA FORME

Evacuez le stress et restez en forme

12€50 / 11

Séance Basic**

112€50 / 103

€50*

€50*

10 séances Basic**

PREMIUM

Profiter d’une activité premium

16€50

Séance Premium**

160€/ 150

€*

10 séances Premium**

ENVIE DE VENIR PLUS SOUVENT...?
Pensez abonnement !

Découvrez tous les centres Smiling People
pour nager, se détendre & pratiquer une activité
* Habitant de la communauté de communes de Beaufort en Anjou,
tarif préférentiel sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
** à partir de 18 ans - caution support d’accès (carte ou bracelet) en supplément.
Les pass de 10 entrées sont valables 1 an
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