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Piscine équipée d'un bassin extérieur adulte, un bassin enfants et

d'un espace jeux aquatiques enfants. Eau chauffée. Buvette snack

sur place.  

Ouverte du 16 juin au 2 septembre, tlj sauf le jeudi : 10h - 13h et

15h - 19h 

Piscine d'Alet

Tarifs adulte : 3 € - 20 entrées : 40 €  
Jeunes de moins de 18 ans : 2 € - 20 entrées : 30 €

Piscine ouverte à l'année. Bassin adultes, enfants et pataugeoire. 

Bassin extérieur ouvert du 26 juin au 17 septembre. 

Horaires : ouvert tlj sauf le lundi : 10h/13h45 - 15h/19 

Nocturne le mercredi : ferme à 20h.  

Séances d'aquagym, de plongée et cours de natation. 

Piscine de Limoux

Avenue Salvador Allende - 11300 LIMOUX 
+33 4 68 31 85 01 - sports@limoux.fr - http://www.limoux.fr 
Tarifs adulte : 3.30€ - enfant : 2.40€ -de 16 ans  gratuit -de 3 ans 

Du 31 mars au 28 octobre : du mardi au dimanche de 14h à 19h 

Juillet / Août : tlj 11h - 19h  

Piscine extérieure d'eau thermale chaude naturelle de 31 à 34°C. 

Piscine de Rennes-les-bains

30, Grand-Rue des Thermes - 11190 Rennes-les-Bains 
+33 4 68 74 71 00 
Tarifs adulte : 5 € - enfant : 1,50€ 
Piscine hammam jacuzzi : 8.50€  
Salle de musculation : une séance 3€ / activité physique : une séance 5€ 

Ouvert du 1er juillet au 31 août, tlj sauf dimanche matin et lundi

matin 11h30-12h30 14h30-18h30.  

Piscine en plein air équipée d'un grand bassin de natation et d'un

petit bassin pour les enfants. Cours de natation et séances

d'aquagym vous sont proposés. Aire de jeux pour enfants, tables

de pique-nique, baby foot, table de ping-pong.

Piscine de Belvèze-du-Razès

Avenue du lac - 11240 BELVEZE-DU-RAZES 
+33 4 68 69 00 23 
Tarifs adulte : 2€ - enfant : 1€


