
POUR LES ENFANTS1 GRATUIT POUR LES P’TITS !2

1 tarif préférentiel pour résidents CASA - sur présentation d’un justificatif de domicile 
2 entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans 

Les pass de 10 entrées sont valables 1 an et nominatifs (caution 7€)

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
obligatoirement d’une personne majeure.
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Pour les enfants de 3 à 11 ans inclus
TOUS À L’EAU !

1 entrée

La piscine en illimitée toute l’année Abonnement annuel Ludiboo

5€90 54€

300€ 

10 entrées



Partagez un moment de complicité, ludique et amusant avec votre enfant, 
dans l’eau à 32° (de 6 mois à 4 ans).  

Le prix est pour un bébé et 2 adultes  accompagnants.

LES BÉBÉS NAGEURS

1 séance 10 séances

19€ 164€

Pour faire découvrir le fitness à vos ados
une séance par semaine, de septembre à juin - hors vacances scolaires

ADO FIT

300€

Organisez l’anniversaire de vos enfants à Nautipolis :
animation, goûter, boissons et accès à l’espace aquatique

Forfait pour 9 enfants - 18€ par enfant supplémentaire

ANNIVERSAIRE

190€

L’école de natation
Pour apprendre à nager ou se perfectionner 

avec nos coachs diplômés d’Etat, 
une séance par semaine,  + accès illimité  à l’espace 

aquatique - de septembre à juin hors vacances scolaires

ECOLE DE NATATION

 à partir de 430€

Les stages de natation
Pendant les vacances, 

inscrivez vos enfants aux stages 
une séance du lundi au vendredi

STAGES NATATION

99€

Nautipolis • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : 150 Rue du Vallon 06560 
Valbonne Sophia Antipolis • RCS Grasse 538 027 806 00016

 ***valable 1 an 

150 rue du Vallon | 06560 Valbonne Sophia Antipolis

 09 71 00 21 30 | www.nautipolis.fr  

Vacances scolaires : Structure gonflable / animations ludiques

RETROUVEZ TOUS LES CENTRES AQUATIQUES 
POUR LES PETITS ET GRAND SUR


