Réservez vos tickets d’entrée sur

Aquaval est ouvert toute l’année !

www.cclpa.fr/aquaval

(-3 ans)

Petits

(3 à 14 ans)

Enfants

Adultes
(+15 ans)

(10 tickets)

Public

Gratuit

5€

6€

50 €

Résidents

Gratuit

4€

5€

40 €

Tarifs

CCLPA*

Carnet

* Sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (- de 3 mois)

Albi

Gaillac

Réalmont

Graulhet
D83

HORS SAISON

Lautrec
Lavaur
Toulouse

Complexe de Loisirs à Lautrec

Serviès
CCLPA

D112

D92

D83

St Paul
Cap-de-Joux

AQUAVAL vous accueille tout au long de l’année !
Quand l’été touche à sa fin et que nos espaces aquatiques se
referment, les aires de jeux sont accessibles et gratuites
pour tous. D’une simple promenade en famille, au parcours
de santé, en passant par une partie de pêche ou une course
d’orientation, profitez de ce lieu quand bon vous semble...

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aire de jeux
Tyrolienne
Mini-Golf
Boulodrome
Pêche à la ligne
Parcours de santé
Terrains de volley
Course d’oriEnTAtion
pique-nique & barbecues

Des zones éclairées en soirée vous permettront de
prolonger les bons moments autour d’une partie de
pétanque ou d’un barbecue.

Castres
Vielmur

D112

Puylaurens

Mazamet

Revel

• Venir en bus

Ligne 704

Gaillac

Graulhet

(lio.laregion.fr)

Complexe de Loisirs à Lautrec

Castres

• Aire de Camping-Cars
Stationnement : 2 € / 1 h - 8€ / 24 h *
avec accès aux services : eau, électricité & vidange
* Taxe de séjour par personne / 24h : 0,39 €

Route de Vielmur • 81440 LAUTREC
05 63 70 52 32 / 05 63 70 52 67 (hors saison)
aquaval@cclpa.fr /
aquaval81
www.cclpa.fr/aquaval • www.lautrectourisme.com

NOUVEAUTÉ 2022
BASSIN S CHAUFFÉS

Espaces aquatiques • minigolf
snack • toboggans • lacs
aireS de jeux • le splash ...

PEND ANT l’été

Présentation du côté nature

Une oas s au coeur du Tarn

A Lautrec, quand l’été frappe à nos portes, notre complexe
de loisirs actionne ses cascades, déploie ses toboggans et
revêt son eau turquoise pour accueillir ses visiteurs en
quête de fraîcheur et de détente. Situé au coeur du Tarn,
AQUAVAL se transforme en une oasis idyllique, un lieu
unique pour passer du bon temps en famille et entre amis.
Ouverture des espaces aquatiques

SAMEDI 25 JUIN 2022

Avec 800m2 de bassins
chauffés, un lagon, des
cascades d’eau, des toboggans
aquatiques, une pataugeoire
pour les plus petits sans
oublier Le SPLASH avec son
splashpad, sa méduse, sa
pirouette, ses canons aspergeurs... AQUAVAL met l’eau à
l’honneur pour le plus grand bonheur de tous !

En été, AQUAVAL c’est aussi des hectares de nature au pied
d’un des plus beaux villages de France®. Un écrin de
verdure propice aux loisirs et à la détente pour tous ceux
qui souhaitent se ressourcer pleinement.

•
•
•
•
•
•

aire de jeux
Tyrolienne
Mini-Golf
Ping-pong
Terrains de volley
Boulodrome

... jusqu'au mercredi 31 août inclus !

Ouvert tous les jours de 10h à 20h !

Les shorts ou caleçons de bain sont
strictement interdits sur les aires de baignade.

Notre Snack est ouvert tous les jours
pour répondre à vos envies
tout au long de la journée

Nous mettons à votre disposition des tables
de pique-nique et des bancs à l’ombre de nos
arbres ainsi que des barbecues pour réaliser
vos meilleures grillades.*

* La présence et la consommation de boissons alcoolisées
est interdite sur tout le complexe.

