Montpellier

A9

Sortie
Bessan
Direction Agde
Béziers
Sortie
Est

Sète

Agde

Béziers

CAP D’AGDE

CAP D’AGDE

Narbonne
M

e r

é e
M é d i t e r r a n

Ouverture

Le prix d’entrée vous permet de profiter à volonté de toutes les attractions
aquatiques** Venez découvrir le monde merveilleux d’Aqualand en famille
ou entre amis. Les plus petits sont les plus heureux car l’entrée est gratuite
pour les enfants mesurant moins d’un mètre. Pour les groupes d’un minimum
de 30 personnes, des tarifs préférentiels vous sont proposés uniquement sur
réservation. Nous acceptons vos règlements en espèces, chèques vacances, et
cartes de crédit (Visa, Mastercard). Nous n’acceptons plus les chèques. Port du
caleçon de bains autorisé. Il est indispensable de respecter le règlement intérieur du parc et les consignes de sécurité des attractions. Toute sortie du parc
est définitive. Port du tee-shirt, paréos, casquettes non autorisé dans les bassins et sur les attractions. Bouteilles en verre interdites dans l’enceinte du parc.
One adult or child admission price covers a full day that includes all water
attractions. Children 3 and under are admitted free. Aqualand provides lifeguards, lockers and changing facilities in addition to snack stands (fast-food,
grill) and a gift shop. Group information’s: special rates are available for organized groups of 30 or more, with advance reservations. Credits cards: we
accept VISA, Master card. It is essential to respect the rules of procedure of
the park and the security instructions of attractions. Any exit will be definitive.

BILLETS EN VENTE DANS LES GRANDES SURFACES
ET COMMERCES SIGNALANT LE PARTENARIAT AQUALAND.
Achetez vos billets d’avance sur notre site
internet, et tentez votre chance sur notre
loterie pour gagner des lots, des réductions
ou des entrées gratuites…

www.aqualand.fr
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Tous les jours du Samedi 18 Juin
au Dimanche 4 Septembre 2011 *
Du 18 Juin au 3 Juillet
et du 29 Août au 4 Septembre de 10h à 18h
Du 4 Juillet au 28 Août de 10h à 19h

Sécurité

Confort

Partout le même
niveau de sécurité

Des aires de détente
ombragées, des espaces
solarium au milieu d’une
végétation luxuriante vous
permettront de passer
une agréable journée
en famille ou entre amis.

Des attractions pour tous les âges et
des consignes d’utilisation claires et
précises toujours visibles à proximité
des jeux. Un personnel diplômé
pour veiller à vos moindres gestes et
surveiller tous les bassins dont l’eau
est maintenue à une température
toujours agréable.

www.aqualand.fr

