
Laissez-vous envoûter par l’espace oriental, boostez votre forme grâce 
aux équipements de l’espace scandinave et profitez d’installations 
exceptionnelles entièrement dédiées à votre bien-être.

E space or i en ta l
Hammam sec, hammam humide, espace gommage*, douche sensorielle

E space scand inave
Sauna, douche scandinave, fontaine à glace pilée

Sa l l e s de dé ten te 
Salle de repos avec tisanerie, espace manucure et beauté des pieds*

Une cab ine : un un iver s
Bamboo, Aloha, Cocoon et Jungle : massage en duo, soins corps, 
soins visage, soins homme.

Horaires d’ouverture du 7 Avril au 4 Novembre 2018

BASSE SAISON du 07/04 au 29/06 et du 03/09 au 04/11
- Espace aquatique couvert :  Tous les jours de 13h30 à 18h30
- Espace aquatique extérieur :   De 14h00 à 16h00 du 16/06 au 29/06 

puis du 03/09 au 09/09
- Rivière sauvage :   Tous les jours de 14h30 à 17h30
- Le Spa :     De 13h30 à 18h30 / Fermé le Mardi sauf 

les Mardis 17 et 24 Avril, 1er et 8 Mai, 23 
et 30 Octobre

HAUTE SAISON du 30/06 au 02/09
- Espace aquatique couvert :   Tous les jours de 10h00 à 20h00  

sauf le Dimanche à 19h00
- Espace aquatique extérieur :    Tous les jours de 10h00 à 20h00  

sauf le Dimanche à 19h00
- Rivière sauvage :    Tous les jours de 14h00 à 19h00  

sauf le Dimanche à 18h00
- Le Spa :   Du Mardi au Dimanche de 10h00 à 

12h00 et de 15h00 à 20h00 sauf le 
Dimanche à 19h00 / Fermé le Lundi

Les clients sans séjour peuvent accéder : 
- Aux espaces aquatiques du 07/04 au 14/07 et du 25/08 au 04/11
- Au Spa et ses équipements  du 07/04 au 04/11

450m2 d’espace bien-être
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*Payant

www.aqualiday.com© 
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5 000 m2 d’espaces aquatiques !



CHOISISSEZ VOTRE FORMULE !
TARIFS 2018

Découvrez notre complexe 
aquatique de 5 000 m2 !
Espace aquatique extérieur :
Toute la famille en profitera ! 

- Rivière sauvage et cascades pour les aventuriers.
- Bains à bulles et bassin à nage pour ceux qui voudront se détendre. 

- Aire de jeux et pataugeoire pour les tout-petits.
- Pentaglisses et toboggans pour les plus grands.

Espace aquatique couvert et chauffé :
1500 m2 d’ambiance tropicale !

- Plongez dans le lagon à vagues et 
remontez la rivière à contre-courant.

- Cascades, jets massants, bains à bulles et banquette anatomique 
pour les moments de détente.

- Aire de jeux, toboggans et pataugeoire pour les plus jeunes.

Snack et restauration sur place, goûtés d’anniversaire, 
ouvertures nocturnes dans une ambiance son & lumières !

Réservez votre séjour sur 
www.airotel-ocean.com

CLIENTS AVEC SÉJOUR : 
AQUALIDAY : Inclus dans le séjour

LE SPA : 20€

Conformément aux normes d’hygiène dans les piscines, les shorts 
de bain et les bermudas ne sont pas autorisés. Une pièce de 2€

 est nécessaire pour utiliser les casiers de rangement.

Soufflez, vous êtes en vacances ! 
Au Camping & Spa Airotel L’Océan tous les éléments 
sont réunis pour vous faire passer de bons moments :

Week-ends en amoureux, vacances en famille, séjour entre amis ...
  

Faites le choix de la simplicité et du confort parmi nos 8 modèles 
de Mobil-homes récents et entièrement équipés.

À partir de 16 ans
Pass 5 entrées Pass nominatif

20€
80€

SPA accès au spa uniquement

À partir de 16 ans
Pass 5 entrées Pass nominatif

25€
112€

AQUALISPA accès aux espaces aquatiques + spa

- de 3 ans 0€
De 3 à 10 ans
Pass 5 entrées Pass nominatif

8,50€
35€

10 ans et + 
Pass 5 entrées Pass nominatif

11,50€
49,50€

AQUALIDAY accès aux espaces aquatiques

CLIENT SANS SÉJOUR


