
ADULTE ENFANT BAMBIN FAMILLE
de 10h à 19h45 de 10h à 12h

aucun bambin ne sera 
accepté après 12h

Tarif pratiqué uniquement
de 10h à 13h

14 ans et + 3 à 13 ans inclus 9 à 36 mois
(justificatif obligatoire)

2 adultes  
2 enfants

1 adulte
2 enfants

3ème

enfant
2 heures 21 € 11.00 € 5.00 € 57 € 37 € OFFERT

BAMBIN      10h > 12h  
FAMILLE      10h > 13h

ADULTE ET ENFANT      10h > 21h

Shorts et sous-vêtements interdits - Maillot de bain 
en élasthanne uniquement - serviette non fournie

SORTIE DES BASSINS : Extérieur 30 min avant - 
intérieur 10 min avant - Espace 
Romano Irlandais 15 min avant la fermeture

Enfant de 0 à 9 mois  : non autorisé

Douche savonnée obligatoire
avant l’entrée aux bains

Enfants de -16 ans doivent être accompagnés d’un majeur
Espace Wellness non autorisé

TARIFS
& HORAIRES

CONDITIONS D’ACCÈS 
ESTIVALES 2020

+33 (0)4 92 40 00 00
lesgrandsbains@monetier.com

www.lesgrandsbainsdumonetier.fr

- 2h CONSÉCUTIVES 
ESPACE GRANDS BAINS UNIQUEMENT :
- Etablissement ouvert de 10h à 21h
- Horaire de réservation possible :
10h - 10h30 - 11h - 12h - 12h30 - 13h - 14h - 14h30
15h - 16h - 16h30 - 17h - 18h - 18h30 - 19h
- Réservations uniquement par tél au 04 92 40 00 00
- Tous les accès sur réservation obligatoire (bons 
d’échanges, abonnements, carte CE, groupes…)
- Temps de douche et de vestiaire compris dans les 2h
- Dépassement horaire entamé facturé au prix d’une 
entrée complète
- Serviette personnelle conseillée (location 4€)
- Entrée à partir des 10 mn avant l’heure de réservation

RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE :
A votre arrivée prendre connaissance des indications, 
panneaux signalétiques, règles d’usage et marquages au 
sol.
La distanciation sociale est à mettre en pratique dans 
l’enceinte de l’établissement ainsi que dans les bassins.
Le port du masque est fortement conseillé dans les zones 
accueil, boutique, espace esthétique et restaurant.

Réservation
obligatoire


