Et aussi, à proximité

Gardez la forme à Lucien Maylin
à La Rochelle

Des glissades
à gogo avec
un pentagliss
et 2 toboggans
intérieurs de
40m et 60m
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Idéal pour la pratique sportive, profitez d’un
bassin aux dimensions olympiques (50x20
mètres). Comme un pro, nagez dans les lignes
à thème : palmes / masque / tuba.

S’amuser au centre aquatique
de Châtelaillon-Plage
À proximité immédiate de la plage, profitez
des plaisirs de l’eau en intérieur ou en
extérieur. Pour les amateurs de sensation
forte, un toboggan de 10 m de haut « dit
Kamikaze » vous permet de descendre à une
vitesse vertigineuse. 5 000 m² d’espace vert
s’offrent à vous avec 3 bassins, une aire de
jeux d’eau ludique. Amusement garanti !

Comment venir à Palmilud ?
COVID INFO
Des dispositions spécifiques pourront
être mises en place conformément
aux recommandations des autorités
de référence.

Périgny

Bus Yélo : ligne 7b / ligne 8
Vélo : station vélo

La Rochelle
Châtelaillon-Plage

en libre-service

Tarifs été
ENTRÉE PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération : 6,30 €
UNITAIRE hors Agglomération : 7,20 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération : 4,90 €
hors Agglomération : 5,70 €

Niort
Nantes

Île de Ré

Trouver le meilleur
itinéraire (et horaires)
bus, vélo, voiture
sur modalis.fr

Île d’Oléron

Rochefort
Royan
Bordeaux

CARTE 10 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération
ENTRÉES & Comités d’entreprise : 40,80 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération
& Comités d’entreprise : 28,90 €

CARTE 30 PLEIN TARIF Habitants de l’Agglomération
ENTRÉES & Comités d’entreprise : 115,20 €

TARIF RÉDUIT* Habitants de l’Agglomération
& Comités d’entreprise : 81,60 €
*Tarifs réduits pour les enfants de 3 à 17 ans, demandeurs d’emploi et
minima sociaux (sous condition de ressources), étudiants, personnes
handicapées. Un justificatif devra être fourni.

Avenue Louis Lumière
17180 Périgny 05 46 45 70 20
contact@palmilud.com
palmilud.com

piscines.agglo-larochelle.fr

TOUT L’ÉTÉ

En été, partageons les joies
de l’eau au centre aquatique
de Palmilud à Périgny

On profite du bassin
à ciel ouvert pour
barboter et s’amuser

Stages
de natation
Pour les enfants,
Palmilud propose des
stages de 10 séances
d’apprentissage de
la natation sur des
périodes de 10 jours
pendant tout l’été.

2 hectares
d’espaces verts
pour lézarder
ou pour faire
des parties de
beach volley, de
tennis de table,
de badminton,
de handball

Une petite faim ?
Pas besoin de sortir
du parc on peut piqueniquer à l’ombre
ou se restaurer sur
place à la terrasse
du Food truck

PLONGEZ,
NAGEZ,
PROFITEZ !

Des moments de détente
en famille, entre amis,
en groupe ou en solo
Horaires d’ouverture
période estivale*
Du lundi au vendredi
de 10 h 30 à 19 h 30.
Le samedi, dimanche
de 10 h à 19 h et les
jours fériés de 10 h 30 à 19h.
* Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

Ouvert toute
l’année

Ouvert
7 jours sur 7

Parle anglais Parking

Équipement
bébé

Jacuzzi

Groupes

Carte
bancaire

Chèque
vacances

Accès PMR

Vestiaires

Toboggans
aquatiques

Jeux pour
enfants

Parc

Table de
pique-nique

Restauration Short de
rapide
bain interdit

Sauna

