EQUIPEMENTS TOURISTIQUES OÙ LE PASS SANITAIRE EST
OBLIGATOIRE

Le Poker Bowl

Centre aquatique "AQUALAC"

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

©C. ROME
©YP pour SAS NOUVEAU CASINO

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

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 : 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/

©Hôtel Adelphia

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

Equipements touristiques où le pass sanitaire est obligatoire

Aquapark

Aqualis, l'expérience lac

Croisières restaurant :
Compagnie des Bateaux Aix
les Bains Riviera des Alpes

©Grand Lac

©A.Coissard

Aquapark : la nouvelle destination fun de votre
été au lac du Bourget ! Parc de structures
gonflables sur l'eau A À partir de 6 ans

Niché au coeur d’un bâtiment typique des
années 30, Aqualis vous accueille dans un
univers unique dédié au plus grand lac naturel
de France : le lac du Bourget. A À partir de 4
ans

Adulte : à partir de 6 euros.
Accès Aquapark seul : 6 euros pour 30
minutes, 11 euros pour une heure
Pack adulte : 1 entrée plage + 1 heure
d'Aquapark : 13.50 euros
Pack jeune : 1 entrée plage + 1 heure
d'Aquapark : 12 euros.
Du 15/06 au 29/08/2021, tous les jours.
Du 30/08 au 15/09/2021, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 12h à 18h30.
place Daniel Rops
73100 Aix-les-Bains
aqualac@grand-lac.fr
www.grand-lac.fr/sportsloisirs/aqualac/

Plein tarif : 2 euros
Enfant : 1 euros
Groupe adultes : 30 euros
Groupe enfants : de 30 à 80 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
1 euros/ City pass, pas de tarification
spécifique
Gratuité pour les porteurs de la carte ATOUT
JEUNES
En juillet et août : tarif préférentiel 3 euros
l'entrée à Aqualis et au Château de Thomas II.
Du 03/07 au 01/09/2021, tous les jours de
14h à 18h.
Ouvert aux groupes sur rdv toute la semaine
Escape game sur rdv.
Du 02/09 au 22/10/2021, tous les mercredis,
samedis et dimanches de 14h à 18h.
Ouvert aux groupes sur rdv toute la semaine
Escape game sur rdv.
Du 23/10 au 07/11/2021, tous les jours de
14h à 18h.
Ouvert aux groupes sur rdv toute la semaine
Escape game sur rdv.
Du 18/12/2021 au 02/01/2022, tous les jours
de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles les 24/12/2021,
31/12/2021 et jours fériés.
Ouvert aux groupes sur rdv toute la semaine
Escape game sur rdv.
52 esplanade Jean Murguet Le Petit Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
https://aqualis-lacdubourget.fr/

©Compagnie des Bateaux du Lac du Bourget

Tout au long de l'année, la compagnie vous
propose des croisières restaurant sur le plus
grand lac naturel de France, le canal de
Savières et le Haut Rhône.
Adulte : de 35 à 76 euros
Enfant : de 22 à 28 euros.
Toute l'année.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier
et 25 décembre.
Place Édouard Herriot Le Grand Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 63 45 00
info@bateaux-aixlesbains.com
www.bateaux-aixlesbains.com/

Equipements touristiques où le pass sanitaire est obligatoire

Bibliothèque Lamartine

Thermes Chevalley
Aix-les-Bains

Spa thermal des Thermes
Chevalley

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.

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

Du 24/05 au 19/12/2021 de 6h30 à 20h.

Adulte : de 19 à 21 euros (à partir de 12 ans).

©ML Boldini

©Bibliotheque Lamartine

Au coeur du centre-ville d'Aix-les-Bains, la
Bibliothèque municipale Lamartine est un
espace convivial, libre et gratuit pour tous.
Vous pouvez venir y passer un moment sans
obligation d'inscription !
Abonnements annuels
Adultes aixois : 17,50 euros
Adultes aixois tarif réduit (Etudiants,
demandeurs d’emploi, AAH, RSA): 5 euros
Adulte non aixois : 25 euros
Adultes non aixois tarif réduit (Etudiants et
chômeurs): 13 euros
Enfant aixois jusqu’à 17 ans inclus, enfants
non aixois jusqu'à 11 ans inclus: Gratuit
Enfant non aixois de 12 à 17 ans inclus: 6
euros
Détenteurs de la carte Atout jeunes : 3,50 euros
Abonnements temporaires
Abonnement individuel (1 mois): 6 euros.
Du 01/01 au 30/06
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.
Du 01/07 au 31/08
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h.
Du 01/09 au 26/12
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 17h.

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

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.

2 rue Lamartine
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 29 40

10 route du Revard
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 35 68 66

bibliotheque@aixlesbains.fr
www.bm-aixlesbains.net

spa.aix@valvital.fr
www.valvital.fr/Spa-Sejours/Aix-les-BainsStation-thermale-d-Aix-les-Bains
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Casino Grand Cercle

Musée Faure

Thermes du Domaine de
Marlioz

©Musée Faure

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/

Hippodrome de Marlioz

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.

©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

Cinéma Victoria

10 boulevard des Côtes Villa des Chimères
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 06 57
©Hippodrome de Marlioz

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.

museefaure@aixlesbains.fr
www.aixlesbains.fr/culture/museefaure

Adulte : à partir de 4 euros.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

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.

08/08/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.
10/08/2021, tous les jours à 14h.
Galop 7 courses PMH.

Toute l'année.
Fermeture du 8 au 28 juillet inclus.

525 rue Pierre Fabre
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 40 04
aix.hippo@wanadoo.fr
www.courses-aix-les-bains.com

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
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Cinéma Les Toiles du Lac

Le Château de Thomas II et
son Marais

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
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Construit à partir de 1248 par Thomas II de
Savoie, le Château est un ensemble résidentiel
au sud du Lac. En 2012, une de ses tours a
été aménagée en espace muséographique
racontant l'histoire du marais par le
Conservatoire d'Espaces Naturels Savoie.

Dans une tour rénovée du Château construit
à partir de 1248, un espace muséographique
racontant l'histoire du marais a été aménagé
par le Conservatoire d'Espaces Naturels
Savoie.

Adulte : 2 euros.
Gratuit pour les enfants accompagnés d'un
adulte.
Tarif préférentiel 3 euros l'entrée à Aqualis et
au Château de Thomas II.

Déjeuner croisière de
Bateaucanal

Du 06/07 au 29/08/2021 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Château de Thomas II
73370 Le Bourget-du-Lac
T 04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
©Bateaucanal

Au fil de l'eau, savourez un délicieux repas tout
en découvrant les charmes de la Chautagne.
Déjeuner Croisière sur le canal de Savière et
le Lac du Bourget jusqu'au large de l'Abbaye
d'Hautecombe. Circuit commenté par le
Capitaine.
Adulte : de 52 à 56 euros
Enfant : 30 euros.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Ces prix comprennent 3 h de navigation +
menu Canal (52 euros) ou menu Lac (56 euros),
menu enfant -12 ans (30 euros), service
compris.Forfait boissons 10 euros : - 1 Kir
Jacquère de Savoie (12 cl) et ses amuses
bouches- 1/4 vin de Savoie de la Cave de
Chautagne (Mondeuse.
Du 01/05 au 17/10/2021, tous les samedis
et dimanches.
Et jours de fêtes.
Embarquement à partir de 11h00, départ
11h30
Autres jours nous consulter.
Chef-lieu 347 route du Canal
73310 Chanaz
T 04 79 54 51 80
contact@bateaucanal.com
www.bateaucanal.com

Le Château de Thomas II et
son marais

Adulte : 2 euros.
Gratuit pour les enfants accompagnés d'un
adulte.
Tarif préférentiel 3 euros l'entrée à Aqualis et
au Château de Thomas II.
Du 06/07 au 29/08/2021 de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Château de Thomas II
73370 Le Bourget-du-Lac
T 04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Plage municipale du
Bourget-du-Lac

Abbaye d'Hautecombe

Plage Les Mottets

©OT Aix-les-Bains Gilles Lansard
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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 (les personnes
présentes sur la plage avant, si elles souhaitent
rester, devront également s'acquitter des droits
d'entrée à partir de 10h).
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

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.

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.

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.

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).

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

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

