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La piscine de Pézenas est alimentée en eau chaude naturelle. L’eau puisée à 800
mètres de profondeur sort à 32°, permettant ainsi à l’équipement de fonctionner
toute l’année en extérieur, en offrant un véritable confort aux nageurs.

LES TARIFS

LES HORAIRES PUBLIC
L’espace aquatique propose au public de
nouveaux créneaux horaires à raison de 2h par
jour, du lundi au vendredi toute l’année !
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

18h30 > 20h30
12h00 > 14h00
18h30 > 20h30
12h00 > 14h00
18h30 > 20h30

Les créneaux dédiés aux écoliers piscénois
et aux adhérents du CAP Natation sont
maintenus afin de développer la formation à
l’apprentissage de la nage et au sauvetage.

Plein

Réduit
Moins de 12 ans accompagnés (obligatoire)

Enfant - de 3 ans
Club
Sur présentation de la carte de membre en cours de validité

Carnet 10 entrées
Attestation natation
Consigne vestiaire
Location transat

*Les communes bénéficiaires du Pass’Archipel :
Agde, Adissan, Bessan, Aumes, Caux,
Castelnau-de-Guers, Florensac,
Cazouls-d’Hérault, Montagnac, Lézignan-la-Cèbe,
Nizas, Nézignan-l’Evêque, Pinet, Pézenas,
Portiragnes, Pomérols, Saint-Thibéry,
Saint-Pons-de-Mauchiens, Vias et Tourbes.

>Bénéficiez du Pass’Archipel !
Le Pass’Archipel permet à tous les habitants de
l’agglo* de bénéficier de tarifs préférentiels
aux espaces aquatiques de l’Archipel à Agde
et à la piscine de Pézenas. Gratuit, valable
une année et nominatif, il peut être délivré à
l’accueil des espaces aquatiques de Pézenas
et d’Agde. Pour l’obtenir, il suffit de fournir un
justificatif de domicile de moins d’un an, une
photo et une pièce d’identité.
>Bénéficiez du Pass Action !
Les jeunes détenteurs de la carte “Pass Action”
bénéficient d’un tarif réduit : 1,5€/entrée.

Avec Pass’Archipel
2,50

Sans Pass’Archipel
3,00

1,50

2,00

Gratuit

Gratuit

1.50

1,50

20,00
5,00
0,50
1,50

25,00
5,00
0,50
1,50

CONTACT

bTél. 04 99 47 29 22
h piscine.pezenas@agglohm.net

