
Tarifs Avignon Tarifs Hors Avignon

8,00 € 15,00 €

5,00 € 9,50 €

64,00 € 120,00 €

40,00 € 76,00 €

10,00 € 19,00 €

13,00 € 25,00 €

16,00 € 31,00 €

160,00 €

75,00 € 135,00 €

3,00 €

Gratuit

Carte  10 entrées PLEIN TARIF

Carte  10 entrées TARIF REDUIT *

Entrée unitaire famille 2                                                                                                                   
(correspond à 1 adulte et 1 enfant )

Entrée unitaire famille 3                                                                                                                   
(correspond à 1 adulte et 2 enfants ou 2 adultes et 1 enfant )

Entrée unitaire famille 4                                                                                                                   
(correspond à 2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants )

Remplacement support carte

Carte annuelle

Carte nageur 30h00 été

Tarifs réduits :Il est applicable sur justificatif pour les moins de 18 ans, les lycéens et étudiants de moins de 26 ans, les apprentis, les publics en situation de 
handicap avec accompagnateur, les demandeurs d'emplois*, les bénéficiaires du RSA* et les retraités. (*Attestation de paiement ou avis de situation).

Tarifs Avignon:pour en bénéficier un justificatif de domicile(facture de consommation)datant de moins de 3 mois est obligatoire ainsi qu'une pièce d'identité.

STADE NAUTIQUE D'AVIGNON                                                                                                                                                                                                                    
13 avenue Pierre de Coubertin                                                                                                                                                                                                

84 000 AVIGNON - 04.13.60.54.50.

TARIFS                                                                                                                                                                
(pour les mercredi , samedi et dimanche des mois de juin et septembre 

2021)                                                                                                                                                 

Entrée unitaire PLEIN TARIF

Entrée unitaire TARIF REDUIT *

Moins de 3 ans



Tarifs Avignon Tarifs Hors Avignon

2,50 €                                                  6,00 €                                                  

1,50 €                                                  3,60 €                                                  

Gratuit

20,00 €                                                48,00 €                                                

13,50 €                                                32,50 €                                                

40,00 €                                                72,00 €                                                

33,00 €                                                59,50 €                                                

160,00 €                                              

140,00 €                                              250,00 €                                              

60,00 €                                                108,00 €                                              

3,00 €                                                  Remplacement support carte
Tarifs Avignon:pour en bénéficier un justificatif(facture de consommation)datant de moins de 3 mois est obligatoire ainsi qu'une pièce d'identité .
Tarifs réduits:Il est applicable pour les moins de 18 ans, les lycéens et étudiants de moins de 26 ans, les apprentis, les publics en situation de handicap et 

leur accompagnateur et les retraités.Pour les demandeurs d'emplois et les bénéficiaire du RSA il faudra fournir un avis de situation ou de paiement du 
mois précédent ou en cours ,

Carte et carnet 10 entrées TARIF REDUIT *

Carte trimestrielle PLEIN TARIF                                                                                                                                                                                                
(non valable en juin, juillet et août, ainsi que les mercredi, WE et jours fériés de mai et septembre)

Carte trimestrielle TARIF REDUIT *                                                                                                   
(non valable en juin, juillet et août, ainsi que les mercredi, WE et jours fériés de mai et septembre)

Carte annuelle

Carte et carnet collectivités / associations 100 entrées

Carte nageur 50h00 hiver

STADE NAUTIQUE D'AVIGNON                                                                                                                                                                                                                    
13 avenue Pierre de Coubertin                                                                                                                                                                                                

84 000 AVIGNON - 04.13.60.54.50.

TARIFS                                                                                                                                                                
(Lundi,Mardi,Jeudi et vendredi pour les mois de Juin et septembre 2021 

Bassin de 50 mètres uniquement )                                                                                                                                                

Entrée unitaire PLEIN TARIF

Entrée unitaire TARIF REDUIT *

Moins de 3 ans

Carte et carnet 10 entrées PLEIN TARIF


