terre de lumière

Tarifs 2020 / Prices
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans /
Free charge for children under 6.
Moins de 16 ans / Under 16
Entrée unitaire : 4 €
Carte 10 entrées : 32 €
Carte nominative saison 30 entrées* : 55 €
Carte nominative saison* : 95 €
Carte nominative famille nombreuse*
(à partir de 3 enfants - 30 entrées enfants) : 35 €
Après 17h30 : 1,70 €

Tarifs réduits >> Se renseigner à l’accueil

> de mi-juillet au 16 août : 10h30 - 19h30
> du 17 au 31 août : 11h - 19h
> du 1er au 13 septembre : 12h - 18h
(fermé les 7 et 8 septembre)

Parc aquatique

76, promenade de la Digue - 26110 Nyons
*Valable 1 saison

16 ans et plus / 16 and above
Entrée unitaire : 5,50 €
Carte 10 entrées : 45 €
Carte nominative saison 30 entrées* : 80 €
Carte nominative saison* : 115 €
Après 17h30 : 2,20 €
Location d’un parasol : 2,50 €

Ouvert tous les jours / Open every days

Tél/Fax. : 04 75 26 06 92
nyonsoleiado@nyons.com

www.nyons.com

Ville de Nyons

Infos pratiques

Détendez-vous !
Un restaurant panoramique pour
prendre un repas, déguster une
glace ou juste se désaltérer !
A panoramic restaurant !

Un complexe aquatique
de choix
Lagon, rivière, bassin à remous, cascades, pataugeoires, bassin de natation, toboggans... Tout pour le plaisir
des petits et des grands !
Aquatic centre with play pool...

6000 m2 de plaisirs !
Profitez de plages minéralisées,
d’espaces verts ombragés, de jeux pour enfants...
Le tout à l’ombre de vos parasols !
6000 m² to enjoy with lawns, games for children...

Un parc
aquatique
en plein centre ville !

Useful information
Carte bleue, chèque-vacances acceptés.
Crédit card and holidays vouchers are accepted.
Les enfants de moins de 10 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
Children under 10 must be accompanied and
placed under the responsability of an adult.
Alcool et verre interdit.
Alcohol and glass prohibited.
Caleçon et short de bain interdits.
Swimming trunks only.

Mesures sanitaires
contre le coronavirus
Health measures against the coronavirus
Parc aquatique limité à 800 personnes.
Maximum of 800 people in the aquatic center.
Port du masque et lavage des mains recommandés.
Face masks and handwashing are recommended.
Sens de circulation à respecter.
Flow direction must be respected.
Condamnation des casiers.
Swim lockers are no longer available.
Effets personnels et objets de valeur sous
votre responsabilité.
Personal belongings and valuables under your
responsability.
Paiement sans contact privilégié.
Contactless payment is privileged.

Amusez-vous !
Aquagym, cours de natation...
Amusez-vous toute la journée !
Have fun !

