Tarifs

Piscines
Centre aquatique Hanautic
Bouxwiller
Adultes

de 12h à
13h45*

Entrée individuelle
10 entrées
50 entrées

3,20 €
30 €
120 €

Autres
horaires

4,80 €
43 €
200 €

*uniquement les lundis, mardis et jeudis en périodes scolaires

Enfants et tarifs réduits De 3 à 17 ans, scolaires

et étudiants possesseurs d'une carte et handicapés avec justiﬁcatif

Entrée individuelle
10 entrées
50 entrées
Gratuit pour les moins de 3 ans

Leçon individuelle

1/2 heure par séance + prix entrée

3€
27 €
125 €
18 €

Espace détente : sauna et hammam
Le prix comprend l’entrée de la piscine

Séance individuelle
10 séances
Abonnement semestriel

10 €
85 €
220 €

Activités

École de natation

Tarifs trimestriels........................................................50 €
À partir du 2ème enfant .......................... ...............35 €
Activités adultes et seniors hors aquabike
• Séance................................................................................................................................................................11 €
• 10 séances....................................................................................................................................................85 €
• Abonnement semestriel Hanautic & piscine plein air.........................................180 €
1 séance....... ...........................................13 €
Activité aquabike 45 min
4 séances............................................46 €
1 séance...................................................11 €
Activité aquabike 30 min le midi
4 séances.............................................35 €
1 séance.................................................10 €
Location bike 1h
10 séances .........................................90 €

Tarifs évènementiels

Tarif entrée + activité unique applicable à tous
(y compris abonnés et titulaires de forfaits)

Évènement familial
Évènement exceptionnel
Évènement avec logistique importante
Forfait Anniversaire 10 enfants
1h d'animation dans l'eau avec un animateur,
location salle de goûter, boissons

Location espace détente 2h pour 15 pers max.
Samedi de 18h à 20h avec thé et petits gâteaux

CENTRE AQUATIQUE
HANAUTIC – 03 88 71 38 38

Rue de Babenhausen – Bouxwiller

PISCINE DE PLEIN AIR –

03 88 89 40 24
30, route de Rothbach – Ingwiller

5€
12 €
20 €
80 €

+8 €/enf. supp.

180 €

Piscine de plein air
Ingwiller

Entrée individuelle
Adultes

3,20 €

Après 17h30

2€

Enfants et tarifs réduits

2€

De 3 à 17 ans révolus, scolaires, étudiants, handicapés

Les 10 entrées

Adultes
Enfants et tarifs réduits

30 €
18 €

De 3 à 17 ans révolus, scolaires, étudiants, handicapés

Abonnement saisonnier nominatif
Adultes

75 €

Jeunes et tarifs réduits

40 €

Enfants de 3 à 8 ans révolus

25 €

De 9 à 17 ans révolus, scolaires, étudiants, handicapés

Activités encadrées
À l'unité (entrée en +)

3€

Forfait 6 mois valable à Hanautic

Leçons de natation

180 €

(entrée en +)

18 €

Tarifs évènementiels
5€

Évènement exceptionnel

12 €

Évènement avec logistique importante

20 €

Infos pratiques
• Évacuation des bassins 20 min avant, 30 min en cas
de forte fréquentation
• Accès interdit aux enfants de moins de 9 ans non
accompagnés par un adulte ( = de 17 ans)
• Short de bain interdit
• Douche savonnée obligatoire
• Serviette obligatoire dans le sauna
• Validité des abonnements au 1er passage
• Aquabike réservation et renseignement à l'accueil
• Les tarifs événementiels sont des tarifs uniques
applicables à tous (y compris pour les abonnés et
les titulaires de forfaits)
• Anniversaire, location espace détente et bike
renseignement à l'accueil.
• Tarif CE se renseigner auprès de votre comité
d'entreprise
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