LA
PLAGE
M U N I C I PA L E
SAISON 2021
La situation sanitaire nous impose des contraintes particulières de fonctionnement.
Notre programme d’activités est réduit de ce fait a minima.
Située en bordure du Lac Léman, la Plage municipale propose un espace unique ‘‘SPORT-DÉTENTE-LOISIR’’ au
cœur d’un parc arboré de 2,5 ha. 4 piscines chauffées avec bassin olympique, pataugeoire, toboggan nautique
de 100 mètres, espace multi-jeux, beach-volley, école de natation enfants, activités aquatiques (baptêmes de
plongée, ski nautique…), solarium, bar, restaurant. Paddle et planche à voile à proximité. Profitez du lac grâce à
une baignade surveillée et aménagée sur 3 000 m2 avec plongeoirs de 1, 3, 5 et 10 mètres.
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HORAIRES D’OUVERTURE
9h 19h du samedi 1er mai au dimanche 20 juin.
9h 20h du lundi 21 juin au dimanche 22 août.
9h 22h nocturne les lundis de cette période.
9h 19h du lundi 23 août au dimanche 5 septembre.
u

u

u

u

9h 19h ouverture partielle (bassin de 50m uniquement)
les mercredis 8 et 15 septembre - les samedi 11 et 18 septembre
les dimanche 12 et 19 septembre.
u
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Évacuation des plages 30 min. avant la fermeture.

TARIFS
4,50 € adulte.
3,50 € de 5 à 15 ans, chômeurs, handicapés, GIA.
Gratuit jusqu’à 4 ans révolus.
36 € carte 10 entrées.
108 € carte 40 entrées.
100 € * abonnement saison.
66,90 € * 5 cours collectifs enfants - entrées comprises.
Sur inscription cours collectifs enfants.
Entrée gratuite le dimanche 5 septembre.
Entrée gratuite les après-midi du samedi 5 et dimanche 6 juin : Fête du Nautisme.

* Tarif réduit pour les habitants de Thonon sur présentation d’un justificatif de domicile et d’identité.

CONTACT

Quai de Ripaille 74200 Thonon-les-Bains Tél 04 50 71 08 04 plage@ville-thonon.fr
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