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L’AQUACLUB DE BELLE DUNE

Au coeur des dunes et des pins, l’Aquaclub de Belle Dune est un espace bien-être. En été comme en hiver nous vous proposons 
un large choix d’activités. 
Sports, détente, amusement, repas au bord de l’eau ou encore soirée privative…. Ressourcez-vous.

Détente et amusement les pieds dans une eau à 29°

Les activités
Séance d’aquabike - aquagym ou de rafting Indoor 
Pour animer votre journée, l’Aquaclub de Belle Dune 
vous propose un mixe de séances d’aquabike (par 
groupe de 10 pers.) et de renforcement musculaire 
ou encore une séance de Rafting Indorr. Terminez 
votre journée par un moment de relaxation à l’espace 
détente. 
L’espace détente sauna / hammam. 

Tarif : 
6,50 €/pers. seul ou en supplément de l’entrée piscine.
Devis sur demande.

Les jeux d’eau
Piscine avec bassins intérieur et extérieur (de juin 
à septembre). Eau à 29° : piscine à vagues, bains à 
remous, cascade, toboggans géants. 

Tarifs : 
- Adulte : haute saison : 11,90 €/pers. basse saison : 9,35 €/pers. 
- Enfant : haute saison : 9 €/pers. basse saison : 7,50 €/pers.

Basse saison : du 08/02 au12/06 et du 31/08 au 31/12
Haute saison : du 13/06 au 30/08 de  11 h - 19 h 
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SUR PLACE

Élaborez votre formule 
À la journée 
1 séance sportive au choix / l’accès à la piscine et aux 
jeux /accès à l’espace détente. 
Possibilité de repas sur place, sur la terrasse, au bord 
de l’eau ou salle dédiée. 
Menus et tarifs : nous consulter. 

Organisez une soirée originale dans un cadre insolite 
Vous pouvez aussi privatiser l’Aquaclub pour une 
soirée (jusqu’à 300 personnes). 
Nos équipes élaboreront avec vous votre programme : 
soirées dansantes, buffets à thèmes, cocktails dînatoires, 
barbecue et plancha ou dîners gastronomiques… toutes 
les formules sont envisageables. Devis sur demande 
adaptés selon votre projet.

80120 Fort-Mahon Plage
Tel. : (+33) 03 22 23 73 00
aquaclub.belledune@baiedesomme.fr

aquaclubbelledune.fr

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Tél.: (+33) 03 22 23 73 03 -  aquaclub.belledune@baiedesomme.fr
Ouvert d’avril à novembre
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NB : pour votre sécurité la présence d’un maître 
nageur est obligatoire.


