Aqualudia
est le plus grand complexe de sports et de jeux
aquatiques du sud de la Haute-Garonne. Sur un
terrain de 3 hectares il offre 1800 m2 de
surface d'eau et des jeux de plein air dans un
cadre de verdure.
Espace couvert de 850 m2 avec bassin sportif,
bassin d'activités, bassin ludique, pataugeoire
et toboggan aquatique.
Espace balnéo de 150 m2 avec sauna,
hammam, bain bouillonnant et bassin de
relaxation.
Espace nordique de 600 m2 ouvert toute
l’année.
Espace extérieur ouvert de juin à septembre
avec bassin ludique, pataugeoire et pentagliss
à six pistes.

Tarifs & Abonnements
Normal

Réduit*

Entrée simple

5¤30

3¤60

Tarif promotionnel

2¤65

1¤80

47¤60

32¤30

211¤50

143¤

23¤80

16¤15

(de 10h à 11h du lundi au vendredi en période scolaire)

Carte multi-entrées
(10 entrées) Valable 1 an à compter de sa date d’achat

Carnet de 50 entrées
Valable 1 an à compter de sa date d’achat

Carte Horaire
(10 heures) Valable 1 an à compter de sa date d’achat

Nouveau

Supplément Balnéo

2¤65

(réservé aux adultes)

10h Balnéo

Bassin Nordique
23¤80

Horaires*

(réservé aux adultes) Valable 1 an à compter de sa date d’achat

Billetterie
et réservation
EN LIGNE
www.agglo-muretain.fr

Tarif famille 2 adultes + 2 enfants*

15¤30

Location Aquabike ou tapis

1¤80
10

11 95
¤

(1 entrée + 1 balnéo + 1 séance à l’activité au choix)
(hors des vacances scolaires et dans la limite des places disponibles)

Abonnement mensuel

12h00 > 14h00
16h30 > 20h00

12h00 > 20h00
-

-

Mercredi

10h00 > 20h00

12h00 > 20h00

12h00 > 20h00

-

Samedi

10h00 > 13h00
14h00 > 18h30

14h00 > 18h30
-

14h00 > 18h30
-

-

Dimanche et jours fériés

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

-

242¤45

180¤

Samedi

12h00 > 20h00

12h00 > 20h00

12h00 > 20h00

12h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

(mois de juin)

233¤

Dimanche et jours fériés

(enfants et adultes) Valable de septembre en juin

Abonnement activité Handi-Nage

10h00 > 20h00
-

34¤90

Valable 1 an à compter de sa date d’achat

Abonnement annuel à une activité

Bassin Sportif
Extérieur
+ Pentagliss

49¤05

Valable 1 mois à compter de sa date d’achat

Abonnement annuel

Bassin Ludique
Intérieur
+ Balnéo

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
¤

(1 séance à l’activité au choix - Adultes ou bébés nageurs)
(hors des vacances scolaires et dans la limite des places disponibles)

Aqua’Pass

Bassin Sportif
Intérieur

PÉRIODE SCOLAIRE

(en plus de l’entrée - location 30mn)

Aqua’Activité

Bassin Sportif
Extérieur et chauffé

(mois de juin)

116¤50

(enfants et adultes) Valable de septembre en juin
Applicables au 1er octobre 2019

PETITES VACANCES

> à partir du 1er octobre 2019, abonnement possible à une seconde activité
pour les personnes déjà abonnées au prix réduit de 116¤50.
(selon places disponibles)

Lundi au samedi

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

-

> Règlement et conditions d’accès consultables sur place et sur agglo-muretain.fr

Dimanche et jours fériés

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

9h00 > 13h00
14h00 > 18h00

-

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

10h00 > 20h00

> Lors du 1er achat, une somme de 3¤50 vous sera demandée.
(coût de la carte rechargeable)

*Sur présentation d’un justificatif en cours de valdité
pour les : > les + de 60 ans
> les enfants de 4 à 17 ans
> les étudiants
> les personnes handicapés
> le tarif famille

PÉRIODE ESTIVALE
Juillet et août
(jusqu’à la rentrée scolaire,
tous les jours)
*Évacuation des bassins 15 mn avant la fermeture au public

