Aquaval est ouvert toute l’année !
Quand les degrés redescendent, les portes
d’Aquaval restent ouvertes. Vous pourrez
profiter tout au long de l’année de son cadre
verdoyant et de sa quiétude exceptionnelle.
D’une simple promenade en famille, au
parcours de mini-golf, en passant par une
partie de pêche autour du grand lac, venez
communier avec la nature et profiter de ce lieu
idyllique pour vous ressourcer.

Tarifs

(-3 ans)

(3 à 14 ans)

Enfants

Adultes
(+15 ans)

(11 tickets)

Carnet

Groupe

Public

Gratuit

5€

6€

50 €

4 € /pers.

Résidents

Gratuit

4€

5€

40 €

4 € /pers.

Petits

CCLPA*

L’accès à Aquaval est totalement gratuit en
dehors de la période d’ouverture des bassins.

Complexe de Loisirs à Lautrec

Plan d’accès
Albi

Gaillac

Réalmont

Graulhet

Les activités proposées toute l’année :

Les espaces aménagés et ombragés d’Aquaval
vous accueilleront pour pique-niquer et
organiser vos barbecues en famille ou entre amis.

(20 pers.)

* Tarifs proposés sur présentation du Pass Aquaval (info : aquaval@cclpa.fr)

Un moment apprécié qui vous invitera à revenir.

Grande aire de jeux pour les enfants
Boulodrome
Mini-Golf
Volley sur gazon
Course d’orientation
Pêche (Grand Lac)
Parcours de santé
Parcours de BMX (nouveau)

Une oasis verdoyante au coeur du Tarn !

Les paiements par carte bancaire et
chèques vacances sont acceptés !

ESPACES AQUATIQUES

D83

LOISIRS & DÉTENTE

Lautrec
Complexe de Loisirs à Lautrec

Toulouse

Lavaur
D112

Serviès
CCLPA

RESTAURATION

D83

D92

St Paul
Cap-de-Joux

Castres
Vielmur

D112

Puylaurens

Mazamet

Revel

Venir en Bus

MINI GOLF
GRAND LAC

Gaillac

Ligne 704

Graulhet

Castres
Complexe de Loisirs à Lautrec

(tarnbus.tarn.fr)

AIRE DE JEUX

Camping-Cars
Stationnement : 2 € / 1 h - 8€ / 24 h
avec accès aux services : eau, électricité & vidange

AQUAVAL - Route de Vielmur 81440 LAUTREC
05.63.70.52.32 / 05.63.70.51.74 (hors saison)

aquaval@cclpa.fr
www.cclpa.fr / www.lautrectourisme.com
Retrouvez-nous sur Facebook : @aquaval81 et @cclpa81

L’été, c’est vraiment le pied !
Au mois de Juin, lorsque les degrés font rougir le
thermomètre, Aquaval actionne ses cascades,
déploie ses toboggans et revêt son eau
turquoise pour accueillir ses visiteurs en quête
de fraîcheur et de détente. L’été, Aquaval est une
véritable oasis !

Une oasis verdoyante au coeur du Tarn !
Un moment de détente pour tous ...

Lieu incontournable pour partager de bons
moments en famille et entre amis, Aquaval est
une invitation rafraîchissante à la détente.
Les activités estivales :
Toboggans aquatiques
Cascades d’eau
Bassins & pataugeoires
Ping-Pong
Espace de restauration / Bar
Animations pour petits & grands
+ Activités proposées toute l’année

OUVERTURE SAMEDI 22 JUIN 2019
jusqu’au DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019 inclus

Le port du maillot de bain est obligatoire pour
accéder aux bassins et les shorts ou caleçons sont
strictement interdits sur les aires de baignade.

HORAIRES

LES ANIMATIONS ESTIVALES

Juin :

du lundi au vendredi de 10h à 17h
samedi & dimanche de 10h à 20h
Juillet - Août - Septembre : tous les jours de 10h à 20h

A partir du 8 Juillet et jusqu’au 29 Août, tous les
lundis et mercredis, de 14h à 17h, nos animateurs
dédiés proposent de nombreuses animations
gratuites en groupe pour les plus jeunes (à partir de
5 ans) mais aussi pour les grands : organisation de
tournois, ateliers de jeux, animations sportives ...
+ remises de cadeaux !
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