Tarifs :
Journée

Carnet de
10 entrées

0 à 3 ans

gratuit

gratuit

4 à 15 ans

2,00 €

16,00 €

A partir de 16
ans

3,20 €

25,60 €

Soirée (à partir
de 18h)

Itinéraire et parking

B 500

Michelbach

P

Espace aquatique de
loisirs Sasbachwalden

Minigolf
Höfner Stübl

2,10 €

P

A l’année :
Standard

Promo jusque
fin avril

Carte individuelle
à partir de 16 ans

53,00 €

50,00 €

Carte individuelle
de 4 à 15 ans

34,00 €

30,00 €

Carte familiale

50,00 €

47,00 €

Carte familiale
supplémentaire à
partir de 16 ans

30,00 €

27,00 €

Carte familiale
supplémentaire
de 4 à 15 ans

17,00 €

16,00 €

Les cartes à l’année sont disponibles à la Mairie
(Rathaus) et à l’Office de Tourisme de Sasbach
walden uniquement.
Infos sur les tarifs spéciaux à la caisse.

Carte visiteur KONUS Sasbachwalden
Avec la carte visiteur Konus de la région touristique de Sasbachwalden, que vous trouverez auprès de votre hôte dans votre lieu
d’hébergement, l’entrée de l’espace aquatique
est gratuite pendant la durée de votre séjour.

Espace aquatique
i
de loisirs
Kurhaus
Zum Alde Gott

Sasbachwalden

l‘église

P

Achern

Erlebnisfreibad Sasbachwalden
Talstraße 53

* 77887 Sasbachwalden

Horaires :
De début mai à mi-septembre : 8h à 20h
Contact & infos :
Tél.: +49 (0) 174 3779061
info@sasbachwalden.de
www.sasbachwalden.de

SASBACHWALDEN
Schwarzwälder Blumen- & Weindorf

Le soleil, l’été, Sasbachwalden !

Espace aquatique de loisirs

Divertissement pour toute la famille

Loisirs de plein air

** Emplacement idéal entre la forêt, le
vignoble et les maisons à colombage
** Places à l’ombre et au soleil sur la
pelouse
** Piscine chauffée à 24° au moins
** Grand bassin (25m) avec escaliers
pour faciliter l’accès
** Bistro pour les petites et grandes

** Plongeoirs de 3m et 1m
** Bassins pour personnes ne sachant pas nager,

** Terrain de beach-volley
** Ping-pong
** Aquafitness tous les mercredis de
10h à 10h45
** Evénements : Soirées Baignades

faims, avec glaces et boissons fraîches

avec toboggan de 58m et mini toboggan pour
les petits

** Bassins pour bébés et petits enfants avec
parasols, maisonnettes de jeux avec toboggan
** Bouées brassards, lunettes de plongée, frites
mousse, couches piscine, etc.. disponibles à la
vente sur place

au clair de lune avec illuminations
et musique

** Ceintures d’aquagym prêtées
gratuitement
** Location de bains de soleil,
bouées brassards, etc.

