Bassin de baignade biologique
Au cœur de la Vésubie et aux portes du Parc National du Mercantour,
profitez du seul bassin biologique de baignade du Département !

1.200 m2 de baignade surveillée
Téléphone : 04 93 02 03 84

Loin de la canicule, à 600 m d’altitude, Roquebillière
vous propose son plan d’eau ! Ce dernier est une
véritable oasis de fraîcheur au cœur de la vallée,
comme un mirage en plein désert. Implanté au
cœur du complexe sportif et ludique, ce bassin
vous offrira un compromis idéal entre piscine et
bord de plage à quelques minutes du centre du
village avec toutes ses commodités.
Eau, nature et bio...
Les eaux de baignades
sont traitées de façon
naturelle (bio filtre),
sans chlore, ozone ou
encore ultraviolet

Tarifs
Adultes : 5 €
Enfants et Ados : 2 €
Groupe : Tarifs spéciaux
Mode de paiement : Espèces ou Chèques

Recommandations
importantes à respecter :
Douche obligatoire avant l’accès
au plan de baignade.
Afin de ne pas dégrader
l’équilibre biologique de l’eau,
UTILISER UNE CRÈME SOLAIRE
BIO (vous en trouverez sur place
pas d’inquiétude !!!!).
Seuls les maillots de bain
“réglementaires” sont autorisés
(shorts, bermudas et vêtements
amples interdits).
Jeux de ballon interdits à
l’intérieur et dans l’enceinte du
plan de baignade.
Pour vous être agréables nous mettons à votre disposition :
• Accès aménagé pour les personnes handicapées
• Robinet d’eau potable au niveau du bassin
• Une table à langer
• Parasol en prêt
• Des distributeurs de café et boissons
• Glaces
• Aires de jeux aménagées pour les enfants de 3 à 12 ans
• Espace fumeur
Stationnement : Parking gratuit à proximité
À l’extérieur du Bassin de Baignade :

Aires de pique-nique spécialement aménagées, plan de pêche, parcours de santé et tennis.

Contact hors saison : Office de tourisme de Roquebillière 04 93 03.51.60

