TOUS À L’EAU !

Savignacde-l’Isle
Les Billaux

Disponible gratuitement sur demande, avec photographie
récente et justificatifs, valable 18 mois, il permet de
bénéficier du tarif préférentiel «résident de la communauté
d’agglomération du Libournais». Un passeport par adulte
vivant dans le foyer (dès 16 ans), les enfants sont inscrits
sur la carte de leurs parents.
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Porchères St-Antoinesur-l’Isle
Camps- t
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—
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Arveyres

Cadarsac
Génissac
St-Germain- Nérigean
du-Puch
Moulon
Tizacde-Curton
St-Quentinde-Baron
Daignac

+ D’INFOS : WWW.LA-CALINESIE.FR

BAIN NORDIQUE
—

BALNÉO / SPA
—

Pomerol

Izon

HAMMAM / SAUNA
—

Espiet Dardenac

05 24 24 02 80

N

COMMENT VENIR ?
11 rue de Logroño - 33500 Libourne
Proche du Lac des Dagueys
A89 / SORTIE 10
10 min. depuis Libourne*
40 min. depuis Bordeaux*
1h depuis Périgueux*

Dir. Bordeaux

Bus Ligne 8, Arrêt Centre aquatique - La Calinésie
Parking voiture et vélo
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Bornes de recharge pour voiture électrique
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LE LAGON
DÉTENTE
Votre voyage
bien-être
ut

Centre-ville
Libourne

vo

 assin sportif avec fond mobile
B
Bassin d’apprentissage /
récupération
Accueil de compétition
de niveau national !

Coutras

St-Ciers
d’Abzac
St-Martindu-Bois Bonzac

HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA CALI ?
DEMANDEZ LE PASSEPORT CALINÉSIEN !

PLAN À VENIR

Jacuzzi
Bain musical
Bassin détente
Bain nordique extérieur
S auna / 2 hammams
Douches massantes
Espace détente extérieur
Tisanerie

LAGON SPORTIF

Lagorce

Chamadelle
Les Eglisotteset-Chalaures St-Christophede-Double
Les Peintures
Le Fieu

z-

À PARTIR DE 16 ANS
ACCOMPAGNÉ PAR
UNE PERSONNE MAJEURE

Bayas

St-Martinde-Laye Guîtres

St-Ciers
d’Abzac

Dir. Périgueux

LAGON DÉTENTE

Maransin

Tizac-deLapouyade

Off
re

4 500 M² DE
DÉFIS AQUATIQUES

Lapouyade

LAGON LUDIQUE

 assins de loisirs avec
B
animations aquatiques
Pataugeoire animée
Toboggan
Île aux délices

Création : COCOMO / www.le-cocomo.fr
Crédits photos : istockphoto.com / anaelb.com
Perspectives : AP-MA Architecture
Imprimé sur papier recyclé avec encre végétale.
Ne pas jeter sur la voie publique

LAGON D’ÉTÉ
OUVERT EN PÉRIODE JAUNE*

 assins de loisirs avec
B
rivière à courant et île centrale
La tour de glisse avec ses
4 toboggans
Aire de jeux d’eau
Plages minérales et solarium
Grignoterie
Citystade

to

Consigne / Vestiaire sur place (prévoir un jeton)
Port du maillot obligatoire / shorts de bain interdit (autorisé uniquement l’été en période jaune*)

’o
Re s p i r e z o n s

Petite restauration sur place : PIQUE-NIQUE INTERDIT

Pour de plus amples informations sur nos forfaits et abonnements,
le contenu des cours, veuillez consulter notre site internet : www.la-calinesie.fr

* Période jaune et bleue : se référer au site internet. Source des trajets : Google Maps
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INTERCOMMUNAL !
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Plongez délicatement au cœur du lagon détente, votre espace Bien-Être.
Profitez d’une véritable pluie de bienfaits… pour une parfaite détente.
Laissez-vous bercer au rythme des bulles.
L’ESPACE DÉTENTE
EST RÉSERVÉ AUX ADULTES
ET AUX PERSONNES À PARTIR
DE 16 ANS ACCOMPAGNÉES
D’UNE PERSONNE MAJEURE
(sur présentation d’une
pièce d’identité)

UNE AMBIANCE RELAXANTE ET VIVIFIANTE
AMBIANCE COCOONING ASSURÉE

TARIFS & HORAIRES

À PARTIR DE 16 ANS

BASSIN DÉTENTE

BASSIN NORDIQUE

BASSIN MUSICAL

Chauffé à 33°c, dédié à la relaxation et au bienêtre, ce bassin est équipé de banquettes et
d’alcôves massantes destinées à détendre le
bas du corps. Des canons à eau permettront une
action sur le haut du corps.

SAUNA

Cabine en bois dans laquelle est diffusée
une chaleur sèche de 80 à 90°c. Le taux
d’humidité est faible, de 20 à 30%. Outre son
action drainante et circulatoire, il soulagera vos
douleurs et réduira votre fatigue et votre stress. Il
agira également sur votre peau afin de la rendre
plus douce. Serviette obligatoire.

Prenez le large dans le bassin nordique. Une
piscine extérieure chauffée à 38°c, été comme
hiver, avec une vue exceptionnelle sur la nature,
offrira à votre esprit évasion et détente.

PÉRIODE*
JAUNE

La Calinésie ferme l’accès aux caisses 45 minutes avant l’heure de fermeture.

Femmes enceintes : l’espace détente est déconseillé pendant la grossesse, la chaleur peut faire baisser la tension et engendrer un malaise.

Tarifs en vigueur au 4 mai 2021. Les prix s’entendent TTC. Se référer aux conditions générales de vente sur le site internet.
*Périodes définies dans le calendrier annuel affiché à l’accueil du centre aquatique et sur le site internet, période jaune = période estivale - 1 - La CALI : Communauté
d’agglomération du Libournais. 2 - Le tarif réduit est applicable sur production de justificatifs (voir CGV) : bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en situation de handicap,
familles nombreuses (à partir de trois enfants sur présentation du livret de famille), seniors à partir de 62 ans, étudiants (sur présentation de la carte étudiant). 3 - Pour accéder
au lagon détente, il faut un bracelet jetable (entrée unitaire) ou bracelet abonnements (5€).

CALI1

HORS CALI1

ADULTE

ADULTE

tarif réduit2

ADULTE

ADULTE

tarif réduit2

12 €

10 €

18 €

15 €

Carte 10 heures3

100 €

80 €

150 €

120 €

CALI1

HORS CALI1

ADULTE

ADULTE

Bracelet
jetable

tarif réduit

2

ADULTE

ADULTE

18 €

15 €

27 €

22,50 €

Bracelet 10 entrées (sans limite de temps)
Lagon détente + entrée piscine

150 €

140 €

225 €

210 €

Pass annuel3
Accès à l’ensemble des lagons toute l’année.
Prélèvement mensuel possible.

1 200 €/an
(100€/mois)

Bracelet pour
abonnements

tarif réduit

Entrée unitaire3 (sans limite de temps)
Lagon détente + Entrée piscine
3

GRATUIT

5€

2

Carte cadeau

20 €

MINIMUM

1 800 €/an
(150€/mois)

CALI1

HORS CALI1

PARC AQUATIQUE
+ LAGON DÉTENTE

ADULTE

ADULTE
tarif réduit1

ADULTE

ADULTE
tarif réduit1

Entrée unitaire (sans limite de temps)

22 €

20 €

33 €

30 €

Vous pourrez aussi vous
reposer sur un des nombreux
transats mis à votre disposition.

PRATIQUE,
DÉCOUVRE Z
NOTRE SÈCHEMAILLOT !

ENTRÉE PISCINE =
ACCÈS AUX LAGONS SPORTIF ET LUDIQUE

Accès 1 heure3 (bracelet jetable)

LES FORMULES
Période
bleue*

Ce bassin vous propose de vous détendre dans
une eau à 33°c.

Bain de vapeur chaude originaire du MoyenOrient. Sa température atteint généralement
les 40 à 50°c et le taux d’humidité est de 90 à
100%. Détente et relaxation sont les maîtresmots du hammam. Il possède également des
vertus purifiantes et décongestionnantes grâce à
la diffusion d’une huile essentielle d’eucalyptus.
Combiné à un massage au gant de crins, votre
peau est gommée et purifiée.

Toute
l’année

Bain bouillonnant qui vous apportera bien-être
et détente dans une eau à 33/34°c. Les bulles,
combinées à la chaleur de l’eau, favorisent la
relaxation, la décontraction musculaire et la
stimulation de la circulation sanguine.

LAGON DÉTENTE

HAMMAM

* Vacances - zone A

JACUZZI

TOUTE
L’ANNÉE

PÉRIODE
BLEUE*

PÉRIODE
JAUNE*

Été *(Parc Vacances Périodes
aquatique) scolaires* scolaires

Un espace de 650 m2 et deux terrasses de 160m2 privatives
vous offriront le calme dont vous avez besoin.

DÉCOUVREZ
LES CARTES
CADEAUX *

LAGON

LUNDI

MARDI

Détente

10H - 19H30

10H - 21H

MERCREDI

JEUDI

10H - 19H30 10H - 19H30

Détente

10H - 20H

Tous

10H - 20H

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10H - 21H

10H
19H30

9H - 13H
14H - 19H30

RÉSERVATION ET ACHAT EN LIGNE SUR WWW.LA-CALINESIE.FR OU SUR PLACE
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stimulation de la circulation sanguine.

LAGON DÉTENTE

HAMMAM

* Vacances - zone A

JACUZZI

TOUTE
L’ANNÉE

PÉRIODE
BLEUE*

PÉRIODE
JAUNE*

Été *(Parc Vacances Périodes
aquatique) scolaires* scolaires

Un espace de 650 m2 et deux terrasses de 160m2 privatives
vous offriront le calme dont vous avez besoin.

DÉCOUVREZ
LES CARTES
CADEAUX *

LAGON

LUNDI

MARDI

Détente

10H - 19H30

10H - 21H

MERCREDI

JEUDI

10H - 19H30 10H - 19H30

Détente

10H - 20H

Tous

10H - 20H

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10H - 21H

10H
19H30

9H - 13H
14H - 19H30

RÉSERVATION ET ACHAT EN LIGNE SUR WWW.LA-CALINESIE.FR OU SUR PLACE

TOUS À L’EAU !

Savignacde-l’Isle
Les Billaux

Disponible gratuitement sur demande, avec photographie
récente et justificatifs, valable 18 mois, il permet de
bénéficier du tarif préférentiel «résident de la communauté
d’agglomération du Libournais». Un passeport par adulte
vivant dans le foyer (dès 16 ans), les enfants sont inscrits
sur la carte de leurs parents.

Abzac

St-Denis-de-Pile

Porchères St-Antoinesur-l’Isle
Camps- t
St Médard- sur-l’Isle S -Seurinsur-l’Isle
de-Guizières
Gours
St-Sauveurde-Puynormand

Puynormand

Lalande
de Pomerol

Libourne
Vayres

Libourne

JACCUZZI
—

LES DAGUEYS

TISANERIE

Arveyres

Cadarsac
Génissac
St-Germain- Nérigean
du-Puch
Moulon
Tizacde-Curton
St-Quentinde-Baron
Daignac

+ D’INFOS : WWW.LA-CALINESIE.FR

BAIN NORDIQUE
—

BALNÉO / SPA
—

Pomerol

Izon

HAMMAM / SAUNA
—

Espiet Dardenac

05 24 24 02 80

N

COMMENT VENIR ?
11 rue de Logroño - 33500 Libourne
Proche du Lac des Dagueys
A89 / SORTIE 10
10 min. depuis Libourne*
40 min. depuis Bordeaux*
1h depuis Périgueux*

Dir. Bordeaux

Bus Ligne 8, Arrêt Centre aquatique - La Calinésie
Parking voiture et vélo
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Bornes de recharge pour voiture électrique

u

n
su

in

n
sta

t bien

- êt re

LE LAGON
DÉTENTE
Votre voyage
bien-être
ut

Centre-ville
Libourne

vo

 assin sportif avec fond mobile
B
Bassin d’apprentissage /
récupération
Accueil de compétition
de niveau national !

Coutras

St-Ciers
d’Abzac
St-Martindu-Bois Bonzac

HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA CALI ?
DEMANDEZ LE PASSEPORT CALINÉSIEN !

PLAN À VENIR

Jacuzzi
Bain musical
Bassin détente
Bain nordique extérieur
S auna / 2 hammams
Douches massantes
Espace détente extérieur
Tisanerie

LAGON SPORTIF

Lagorce

Chamadelle
Les Eglisotteset-Chalaures St-Christophede-Double
Les Peintures
Le Fieu

z-

À PARTIR DE 16 ANS
ACCOMPAGNÉ PAR
UNE PERSONNE MAJEURE

Bayas

St-Martinde-Laye Guîtres

St-Ciers
d’Abzac

Dir. Périgueux

LAGON DÉTENTE

Maransin

Tizac-deLapouyade

Off
re

4 500 M² DE
DÉFIS AQUATIQUES

Lapouyade

LAGON LUDIQUE

 assins de loisirs avec
B
animations aquatiques
Pataugeoire animée
Toboggan
Île aux délices

Création : COCOMO / www.le-cocomo.fr
Crédits photos : istockphoto.com / anaelb.com
Perspectives : AP-MA Architecture
Imprimé sur papier recyclé avec encre végétale.
Ne pas jeter sur la voie publique

LAGON D’ÉTÉ
OUVERT EN PÉRIODE JAUNE*

 assins de loisirs avec
B
rivière à courant et île centrale
La tour de glisse avec ses
4 toboggans
Aire de jeux d’eau
Plages minérales et solarium
Grignoterie
Citystade

to

Consigne / Vestiaire sur place (prévoir un jeton)
Port du maillot obligatoire / shorts de bain interdit (autorisé uniquement l’été en période jaune*)

’o
Re s p i r e z o n s

Petite restauration sur place : PIQUE-NIQUE INTERDIT

Pour de plus amples informations sur nos forfaits et abonnements,
le contenu des cours, veuillez consulter notre site internet : www.la-calinesie.fr

* Période jaune et bleue : se référer au site internet. Source des trajets : Google Maps

cc u

d
pe

UN ÉQUIPEMENT
INTERCOMMUNAL !

05 24 24 02 80

www.la-calinesie.fr

e

