EQUIPEMENTS TOURISTIQUES OÙ LE PASS SANITAIRE EST
OBLIGATOIRE

Abbaye d'Hautecombe

Casino Grand Cercle

Le Poker Bowl

©G. Lansard

Entrez dans l'histoire de l'Abbaye royale
d'Hautecombe, un lieu unique en Savoie.
Découvrez à l'aide d'une visite audio-guidée
de l'église son riche patrimoine, son
architecture d'exception, ses trésors
artistiques.
Plein tarif : 4,50 euros
Tarif réduit : 3,80 euros
Forfait groupe adultes : 3,80 euros
Forfait groupe enfants : 2,50 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les
chauffeurs.
Conditions de gratuité valables pour les
groupes à partir de 21 personnes.
Du 01/01 au 31/12/2021.
Fermé le mardi.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
3700 route de l'Abbaye
73310 Saint-Pierre-de-Curtille
T 04 79 54 58 80
visite.hautecombe@gmail.com
www.hautecombe.org
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour la visite de
l'église

©YP pour SAS NOUVEAU CASINO

C'est dans un cadre d'exception que vous
serez accueillis au Casino Grand Cercle.
Franchissez les portes et amusez-vous. A À
partir de 18 ans
Entrée libre. Entrée gratuite.
Du 01/01 au 31/12 tous les jours de 9h à 3h.
200 rue du Casino
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 16 16
accueil@casinograndcercle.com
www.casinograndcercle.com/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Face à l'épidémie de Covid-19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Le Poker Bowl est un espace dédié au
divertissement composé d'un Casino de jeux,
de 12 pistes de Bowling et d'un bar à cocktail.
A À partir de 6 ans
Toute l'année.
8 avenue Daniel Rops CS 20428
73104 Aix-les-Bains
T 04 79 34 44 00
carre@pokerbowl.fr
www.pokerbowl.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Equipements touristiques où le pass sanitaire est obligatoire

Hippodrome de Marlioz

Centre aquatique "AQUALAC"

©Hippodrome de Marlioz

©C. ROME

Une sortie insolite pour découvrir la magie des
courses de chevaux! Créé en 1883 et seul
hippodrome des Alpes, Aix-les-Bains propose
10 réunions par an, de juin à août, en deux
temps : 5 journées de galop premium puis 5
journées de trot.

Aqualac accueille toute l'année petits et
grands. Natation, activités aquatiques, loisirs
ou détente, vous serez conquis. Rénové en
2014, des bassins couverts & découverts sont
à votre disposition. A À partir de 6 mois

Adulte : à partir de 4 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
26/07/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
30/07/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
01/08/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
08/08/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
10/08/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
525 rue Pierre Fabre
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr
www.courses-aix-les-bains.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
Le port du masque est obligatoire.

Adulte : 6,70 euros
Enfant (4-17 ans) : 5,20 euros.
Du 05/07 au 29/08/2021, tous les jours de
10h à 19h.
Toboggan, pataugeoire, Splashpad et
trampolines de 10h30 à 18h30.
Du 30/08 au 15/09/2021
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 19h. Le mercredi de 9h à 21h. Le
samedi de 9h à 17h. Le dimanche de 9h à
13h.
Mercredis, week-ends et jours fériés :
Toboggan, pataugeoire, Splashpad et
trampolines de 10h30 à 18h30.
place Daniel Rops
73100 Aix-les-Bains
aqualac@grand-lac.fr
www.grand-lac.fr/sportsloisirs/aqualac/
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
- Fréquentation Maximale Instantanée réduite.
- Respect des distances et des gestes barrières
- Port du masque obligatoire jusqu’à la douche
- Douche savonnée obligatoire avant l’accès aux
bassins
- Entrée par les vestiaires collectifs/ sortie par les
cabines individuelles
- Pas de casier (prévoir un sac pour emmener au
bord du bassin)
- Pas de prêt de matériel mais possibilité
d’amener le sien et de le désinfecter à l’entrée
des bassins
- Pas de douche en sortie

Musée Faure

©Musée Faure

Une collection remarquable d'œuvres de
Rodin, une collection pré-impressionniste et
impressionniste à découvrir dans l'ambiance
intimiste de la Villa des Chimères.
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit : 3 euros (Tarifs réduit (sur
présentation d'un justificatif)
Etudiants de plus de 25 ans, guide du Petit
Futé, cartes Césam, Saga, Mapra, Balado,
guide du Routard.).
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois.
Toute l'année.
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h. Le 1er et 3e
dimanche du mois de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
10 boulevard des Côtes Villa des Chimères
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 06 57
museefaure@aixlesbains.fr
www.aixlesbains.fr/culture/museefaure
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Equipements touristiques où le pass sanitaire est obligatoire

Plage municipale du
Bourget-du-Lac

Thermes du Domaine de
Marlioz

Thermes Chevalley
Aix-les-Bains

©E-Com-Photos.eu / C. Baudot

Détendez-vous en famille sur une plage de
sable avec pelouses et solarium en bois. Une
plaine de jeux aquatiques ravira vos enfants.
La baignade est surveillée de mi-juin à fin août.
Adulte : de 2,15 à 3 euros (Après 16h : 2,15
euros.)
Enfant : de 1,45 à 2,05 euros (4 à 17 ans inclus
: 2,05 euros. Après 16h : 1,45 euros.)
Carte 10 entrées : de 9,80 à 20 euros (9,80
euros pour les enfants de 4 à 17 ans inclus.)
Abonnement adulte : 27 euros
Abonnement enfant : 17,60 euros.
Entrée payante de 10h à 18h.
Du 01/01 au 31/12.
Toute l'année.
Baignade surveillée du 13 juin au 31 août
de 10h à 19h.
Boulevard Ernest Coudurier
73370 Le Bourget-du-Lac
T 04 79 35 00 51
contact@grand-lac.fr
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

©Domaine de Marlioz

Faites de la cure thermale votre atout santé.
Voies respiratoires et affections des
muqueuses bucco-linguales. A À partir de 12
mois
Les tarifs sont établis en fonction de la
prescription médicale.
Accessoires de cure à acheter sur place.
Du 31/05 au 11/12/2021.
Fermé le dimanche.
111 avenue de Marlioz CS 50146
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 79 61
h2944-th@accor.com
www.thermes.domainedemarlioz.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à l'épidémie de Covid-19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Cinéma Victoria

Cinéma Les Toiles du Lac

8 salles de cinéma grand confort situées à
l'entrée de la ville près du lac. Profitez de nos
salles climatisées avec écrans géants et
parking gratuit pour découvrir les derniers films
à succès. A À partir de 4 ans
Toute l'année.
14 avenue Daniel Rops BP 50449
73104 Aix-les-Bains
T 04 79 35 10 00 / 06 08 86 15 42
www.lestoilesdulac.com

Cinéma d'art et d'essai et de bonnes reprises.
Cinéma de 5 salles situé en plein centre ville,
dont 4 salles climatisées, son Dolby numérique.
Toute l'année.
Fermeture du 8 au 28 juillet inclus.
36 avenue Victoria BP 50449
73104 Aix-les-Bains
T 04 79 35 10 00 / 06 08 86 15 42
victoria@cinemavictoria.fr
www.cinemavictoria.fr

Les Thermes Chevalley proposent des séjours
thermaux conventionnés d'une durée de 18
jours en rhumatologie et phlébologie, la double
orientation. Des cures santé de 6 à 12 jours et
des cures santé thématiques de 6 jours sont
également proposées.
Du 24/05 au 19/12/2021 de 6h30 à 20h.
10 route du Revard
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 38 50
aixlesbains@valvital.fr
www.valvital.fr/Nos-stations-thermales/Aix-lesBains-Station-thermale-d-Aix-les-Bains
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L'hygiène et les dispositions sanitaires sont déjà
ancrées dans notre ADN en temps normal, c'est
une assurance solide dans ce contexte
d'épidémie COVID-19.
Néanmoins, nous avons encore renforcé nos
mesures de prévention pour vous offrir des
garanties sanitaires optimales lors de votre venue
:
- Fréquence de nettoyage et de désinfection
augmentée
- Flux à sens unique pour éviter les croisements
de personnes
- Limitation du nombre de clients dans les
espaces collectifs
- Protection plexiglas pour nos hôtesses
- Port du masque obligatoire dans les lieux
communs
Face à l'épidémie de Covid-19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

Equipements touristiques où le pass sanitaire est obligatoire

Spa thermal des Thermes
Chevalley

Code.
- Certificat de test positif d'au moins 15 jours et
de moins de 6 mois avec QR Code.

Centre bien-être & Spa - Hôtel
Marina d'Adelphia

Plage Les Mottets

©ML Boldini

Le Spa thermal offre un moment de détente
garanti : piscines d'eau thermale chaude
(intérieure et extérieure), saunas, hammams,
un espace soins : modelages, soins
d'hydrothérapie, gommages... A À partir de 16
ans
Adulte : de 19 à 21 euros (à partir de 12 ans).
Entrée après 17h45 : 15 euros du lundi au jeudi
hors vacances scolaires // 18 euros les
week-ends/ jours fériés / vacances scolaires.
Entrée après 19h15 le vendredi : 15 euros hors
vacances scolaires // 18 euros les week-ends/
vacances scolaires/jours fériés .
Abonnements : 5 entrées 85 euros / 20 entrées
295 euros (Entrée limitée à 2 personnes par
abonnement).
Soins d'hydrothérapie à partir de 12 euros.
Soins esthétiques à partir de 34 euros.
Forfaits bien-être sur 1, 2, 3 ou 5 demi-journées
avec accès à l'espace Aqua-détente à partir
de 65 euros.
Tarifs sous réserve de modification tarifaire au
01/12/20.
CGV disponibles sur www.valvital.fr.
Du 03/04 au 31/12/2021.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Institut : du Lundi au Samedi de 10h à 19h15
Le dimanche de 10h15 à 16h.
10 route du Revard
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 68 66
spa.aix@valvital.fr
www.valvital.fr/Spa-Sejours/Aix-les-BainsStation-thermale-d-Aix-les-Bains
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.
A compter du 21 juillet 2021, le PASS SANITAIRE
ainsi qu'UNE PIÈCE D'IDENTITÉ seront
obligatoires pour accéder au Spa Thermal ainsi
qu'aux soins esthétiques.
- Certificat de test négatif de moins de 48h avec
QR Code.
- Certificat de vaccination complet avec QR

©Hôtel Adelphia

©OT Aix-les-Bains Gilles Lansard

Plage de sable située à l'extrémité d'une
réserve naturelle entre le Bourget-du-Lac et
Aix les Bains. L'endroit idéal pour un pique
nique ou un barbecue. Jeux d'enfants pour
petits et grands, piste de rollers et de
skate-board.
Adulte : de 1,50 à 2,50 euros
Enfant : de 1 à 1,50 euros
Abonnement adulte : de 17 à 25 euros
(Abonnement mensuel : 17 euros
Abonnement pour la saison : 25 euros)
Abonnement enfant : de 11 à 17 euros
(Abonnement mensuel : 11 euros
Abonnement pour la saison : 17 euros)
Groupe adultes : 1,50 euros
Groupe enfants : 1 euros.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Tarif enfant accordé aux 3 - 10 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Payant les week-ends et jours fériés de début
mai au 15 juin puis tous les jours du 16 juin au
2 septembre.
Payant de 10h00 à 19h30
Gratuité pour les personnes désirant seulement
consommer au snack
Gratuit pour les moins de 3 ans et plus de 65
ans
Le tarif groupe s’applique aux centres de
loisirs, aux maisons de l’enfance à partir de 10
personnes. (Gratuité d’un encadrant pour 10
personnes).
Toute l'année.
Baignade surveillée uniquement l'après-midi
de mi-juin à fin Juin et de 10h à 19h30 pour
Juillet et Août.
73100 Viviers-du-Lac
T 06 41 83 48 36
lesglacesdulac@gmail.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

L'hôtel Adelphia jouit de 3500 m² d'espace
bien-être divisés en 2 espaces : le Spa et le
centre de bien-être. A À partir de 16 ans
Du 01/01 au 31/12/2020
Tarif unique : 20 euros (pour les 2 heures.)
Adulte : 70 euros (le forfait 10 heures)
Enfant : de 39 à 49 euros (l'accès au spa à la
journée avec le repas du midi).
Du 01/01 au 31/12/2021
Tarif unique : 20 euros (pour les 2 heures.)
Adulte : 70 euros (le forfait 10 heures)
Enfant : de 39 à 49 euros (l'accès au spa à la
journée avec le repas du midi).
Les locations de chaussures sont à 2 euros et
l'achat à 7 euros.
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.
Le centre est fermé du 8 au 11 juillet inclus
pendant Musilac.
.
215 boulevard Barrier CS 80523
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 88 72 73 / 04 79 88 72 87
spa@adelphia-hotel.com
www.adelphia-hotel.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES
CLIENTS EXTERIEUR A L'HOTEL
Face à l'épidémie de Covid 19, nous adhérons
au label RivierAttitude qui vous garantit la
sécurité sanitaire ainsi que la meilleure
expérience bien-être possible.

