OUVERTURE

HORAIRES D’OUVERTURE
AQUA’ARDÈCHE

DU 21 AVRIL AU 10 SEPTEMBRE 2017

DE 10H À 19H TOUS LES JOURS
RÉCEPTION DOMAINE LE POMMIER DE 9H00 À 19H00

ACHETEZ VOS PLACES
EN LIGNE SUR
WWW.AQUA-ARDECHE.COM

TARIFS
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Tarif Normal
(à partir de 12 ans) :
19.50€
Tarifs enfant
(de 4 ans à 11 ans) :
9.50€
Gratuit pour
les moins de 3 ans
(Mode de paiements
acceptés CB, Chèques Vacances)

Pour les groupes de plus de 20 personnes réservation obligatoire, nous
consulter pour demande de devis sur contact@aqua-ardeche.com

Vous souhaitez réserver un hébergement ?
Consulter le site du Domaine le Pommier Ciela Village

www.campinglepommier.com

Pour nous rejoindre
GPS : N 44° 34’ 28’ ; E 4° 30’ 28’
Sortie Montélimar Nord
RN 7 Direction Montélimar
Direction Le teil
RN 102 direction Aubenas
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12 TOBOGGANS • 3 PISCINES DONT 2 CHAUFFÉES
1 BATEAU PIRATE • JACUZZI, PATAUGEOIRE, JEUX D’EAU…

Des moments
exceptionnels
à partager en famille !

Un p’tit creux ?

En dehors des plaisirs aquatiques, vous pouvez
vous prélasser aux terrasses ombragées avec
paillotes, et aiguiser vos papilles aux «Pirates
Bay» : snack, bar, sandwicherie et saladerie.

Des envies
de souvenirs ?

Venez visiter notre boutique où vous
trouverez vos objets souvenirs, maillots
de bain…

Un magnifique Parc Aquatique dans un Domaine
5 étoiles vous attend avec ses 3 piscines, ses jeux
d’eau mais aussi ses attractions et ses 12 toboggans
spectaculaires !

Family Slide
Départ en bouée de 4 places, priez pour ne
pas être celui qui va démarrer à l’envers et riez
à grand cœur en profitant du paysage
qui défile sous vos yeux.

Halfpipe
Multihill /
Anaconda

Jetez-vous sur la bouée dans le vide,
puis repartez en marche arrière pour zig
zager jusqu’au terme de ce voyage
inoubliable. Réservé au plus
courageux !

Aqualoop
Départ en trombe à plus de 80km/h…pour ceux qui
en auront le courage ! Alors Cap ou pas
Cap ?

Lancer le défi à vos amis : faites une course de
vitesse et entraînez-vous pour le toboggan
Hillracer-Superanaconda-Viper.

Piscine
Tropicana
Avec ses formes tropicales et ses
jeux d’eaux, elle ravira petits
et grands !

Toboggan Hillracer/ Super Anaconda/
Viper
Si vous osez, c’est incomparable : glissez 67 mètres dans ce super
toboggan tortueux et racer côte à côte sur 17
mètres !

Pour les conditions d’accessibilité et le règlement intérieur
veuillez consulter notre site internet :

www.aqua-ardeche.com

Turbo Cyclone
Vous descendez en bouée dans un tunnel avec des effets lumineux et
atterrissez dans le Turbo Cyclone pour finir dans un trou noir !!
Une expérience magique à ne pas manquer.

Piscine
Olympique
Une piscine de compétition pour les
amateurs de natation où vous
pourrez faire des longueurs, eau
chauffée à 26°C.

Piscine Pirate
Une piscine aventure avec un bateau
pirate grandeur nature, des jeux et
partout de l’eau qui jaillit ! lancez-vous à l’abordage !
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Des toboggans
à sensations !

Un système de paiement cashless est mis en place au sein
d’Aqua’Ardèche. Plus rapide, plus sûr et plus facile, pas
besoin d’avoir de monnaie en poche ou de carte bleue.
Muni d’une « Montre Cashless » sur laquelle je charge de
l’argent, je peux consommer partout dans l’enceinte du
camping.
La montre cashless est l’unique moyen de paiement accepté
dans les points de ventes d’Aqua’Ardèche.

