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*Temps minimum décompté : 45 mn. Valable un an à compter de la date 
d’achat. Une caution de 5€ vous sera demandée pour le bracelet d’accès.

Adulte
Ado & Étudiant
Enfant

45,50€
40,50€
20,50€

Pass 5h*

Adulte
Ado & Étudiant
Enfant

85,50€
75,50€
35,50€

Pass 10h*

Adulte
Ado (15-17 ans) & Étudiant
(sur présentation de la carte d'étudiant)

Enfant 4 à 14 ans
Enfant -3 ans
1/2h supplémentaire commencée : 5€

19,50€
17,50€

10,50€
3€

Pass 2h

1 adulte & 1 enfant (4-14 ans)

2 adultes & 1 enfant (4-14 ans)

Enfant supplémentaire

27€
45,50€
7,50€

18,50€
16,50€

9,50€
3€

Vacances
de Noël

et d’hiver

26€
44,50€
6,50€

Pass Famille 2h

Prévoir :

- Maillot de bain (uniquement 
   boxer et slip de bain)
- Serviette
- Sandales ou tongs.

En vente à l’accueil des Bains du Rocher.

Pass sans réservation. Le temps passé au vestiaire est inclus 
dans la durée globale de l'entrée. Les enfants de moins de 
15 ans doivent être accompagnés d'un adulte et n’ont pas 
accès au hammam, au sauna et à la salle de relaxation.

Commandez en ligne sur
www.bains-rocher.fr

Retrouvez tonus et vitalité pendant les séances 
d'activités aquatiques ou dans la salle de fitness.

Aquagym, Aquabike, Aquatrampoline

Espace fitness &
Activités aquatiques

Soins & Beauté
Un instant pour soi grâce à une large 

gamme de modelages, soins du 
corps et du visage. 

L’Institut

L’hiver : Ski & Spa
Forfait ski alpin 1 ou 2 jours 

+ 1 pass 2h

L’été : Rando & Spa
Pass Lac de Gaube Pont d’Espagne

 + 1 Pass 2h

Les bons plans

Retrouvez les infos, tarifs et horaires sur
www.bains-rocher.fr

Les Pass
& Abonnements
Accédez en toutes saisons aux bassins intérieurs et extérieur, où vous 
apprécierez les bienfaits reconnus de l’eau thermale naturellement 
chaude (34°C) et détendez-vous dans le sauna, hammam et salle 
de repos en pierre de sel.
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