> Horaires & tarifs
2018 - 2019

PLUS QU’UNE PISCINE,
UN AQUA’PARC
Horaires d’ouverture
Hors vacances scolaires

Mardi

17h00 / 20h00
20h45 / 23h00

Mercredi

12h00 / 20h00
20h45 / 23h00

Jeudi et vendredi

12h00 / 14h00
17h00 / 20h00
20h45 / 23h00

Samedi

15h15 / 20h00

Dimanche

9h00 / 12h30
14h30 / 17h00
17h30 / 20h00

Horaires d’ouverture

Vacances scolaires (de septembre à juin)

Du lundi au vendredi

9h00 / 14h00
14h30 / 20h00
20h45 / 23h00

Samedi

9h00 / 14h00
14h30 / 20h00

Dimanche

9h00 / 12h30
14h30 / 17h00
17h30 / 20h00

Les caisses ferment 45 min avant la fin de la séance.
Évacuation des bassins 15 min avant la fin de la séance (20 min le dimanche matin).
Par mesure d’hygiène, les caleçons et les shorts sont interdits.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés
d’une personne majeure, en tenue de bain à raison
de trois enfants par adulte maximum.

www.facebook.com/piscinepetitport

Entrée - adulte
Entrée tarif réduit (1)
Entrée - enfant (- 8 ans)		

4,50 €
2,90 €
1,40 €

Abonnements (valables 2 ans)
La carte d’abonnement vous permet d’accéder à l’ensemble des piscines
publiques nantaises. Elle est nominative et rechargeable selon un système
de points valables 2 ans. Pour la piscine du Petit Port, 10 points vous
seront décomptés pour un passage. Pour un abonnement Nantais,
fournir un justificatif de domicile.

5 entrées / 50 points
Adultes / Nantais		
Adultes / Nantais tarif réduit (1)
Enfants / Nantais (- 8 ans)		

18,00 €
12,00 €
5,50 €

10 entrées / 100 points
Adultes / Nantais		
Adultes / Nantais tarif réduit (1)
Enfants / Nantais (- 8 ans)		

35,00 €
24,00 €
11,00 €

20 entrées / 200 points
Adultes / Nantais		
Adultes / Nantais tarif réduit (1)
Enfants / Nantais (- 8 ans)		
Adultes / non Nantais		
Adultes / non Nantais tarif réduit (1)
Enfants (- 8 ans)/ non Nantais		

64,00 €
41,60 €
21,50 €
77,00 €
48,50 €
24,60 €

Famille(2)
Adultes / Nantais / mois
Nantais tarif réduit (3) / mois

44,00 €
24,00 €

Entreprise (10 cartes minimum)
Carte 10 entrées / adulte		
Carte 10 entrées / tarifs réduit (1)
Carte 10 entrées / enfants (- 8 ans)

32,00 €
22,50 €
11,00 €

A l’heure
Carte 10 heures
Carte 20 heures		

29,50 €
51,90 €

Perte de carte

4,00 €

Facilitez le rechargement de votre carte
d’abonnement sur piscine-nantes.fr
Plus d’informations à l’accueil du Petit Port.

Bd du Petit Port - 44300 Nantes
Arrêt Tram ligne 2 «Morrhonnière - Petit Port»
02 40 74 01 77

www.piscine-nantes.fr
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Public

(1) Valable pour les étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), les scolaires de moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi*, sur présentation des justificatifs.
(2) Valable pour tous les membres de la famille inscrits sur la carte venant en famille ou individuellement, et exclusivement pour les Nantais, sur présentation des justificatifs.
(3) Valable pour les demandeurs d’emploi*, les bénéficiaires du RSA, de la carte blanche, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et leurs ayants droit, sur présentation des justificatifs. *Justificatifs de moins de 3 mois.

Tarifs TTC

