NAUTILIA
CENTRE AQUATIQUE DU FLORIVAL
PERIODE HIVERNAL (septembre à mi-mai)
La nouvelle piscine Nautilia de Guebwiller est ouverte depuis septembre 2018 ! Ce tout nouveau centre aquatique
remplace l'ancienne piscine devenue trop vieillissante.
Il comprend un bassin sportif de 25m, un bassin d'apprentissage, un bassin de loisirs et une pataugeoire.
Un espace extérieur, accessible pendant la belle saison, permet aux petits et aux grands de dévaler le pentagliss de 20m
ou de s'amuser sur la rivière à bouées !
Un espace forme et détente vient compléter cet équipement avec notamment un hammam, un sauna, un espace
cardiotraining...

Billet valable uniquement pour l'espace aquatique du Florival (saison hivernale)
Sur place : 1,00 € pour les enfants - de 6 ans
3,60 € pour les 6/18 ans & 3,90 € pour les étudiants
Pas de tarif CE pour la saison Estivale (juin à août)

Retrouvez toutes les infos sur le site Nautilia
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DISNEYLAND OFFRE
Du 07/01/2019 au 01/04/2019
Adulte ou Enfant 1 jour/2 parcs
Venez revivre les histoires les plus emblématiques de la galaxie
A l’occasion de Légendes de la Force : Une célébration Star Wars à Disneyland Paris du 12 janvier au 17 mars 2019.
Préparez-vous à ressentir tout le pouvoir de la Force à travers des attractions et des spectacles époustouflants, qui vous
plongeront au cœur des scènes et batailles galactiques légendaires, grâce à des personnages iconiques tels que Dark
Vador, Kylo Ren, R2-D2 ou Rey.

Que la Force soit avec vous !

Profitez aussi du Festival Pirates et Princesses ! du 19 janvier au 17 mars 2019
Etes-vous plutôt Princesses ou Pirates ? Choisissez votre camp lors de notre Festival.
Profitez d’un concentré de royauté, d’aventure et de personnages Disney.
Plongerez-vous au cœur d’un conte de fées avec les Princesses Disney ?
Ou lèverez-vous les voiles pour une expérience sans foi ni loi ?

Retrouvez toutes les infos sur leur site Disneyland Paris

LASERMAXX
HOUDEMONT
Gilet électronique sur le dos et pistolet laser bien en main, préparez-vous à arpenter les 700 m2 de ce labyrinthe sur
deux niveaux, éclairé de fluo et vaporisé de jeux de fumée...
L'ambiance musicale booste votre motivation dans cette chasse à l'homme ou guerre des étoiles grandeur nature où
chacun des participants est une cible potentielle... En sachant que le lieu peut accueillir jusqu'à 32 joueurs à la fois ! On
peut également y organiser anniversaires et enterrements de vie de célibataire ou encore participer aux nombreuses
soirées à thème proposées. Avec, en prime, une salle entièrement climatisée avec un bar et de nombreux jeux, billards,
jeux vidéo permetant de se détendre entre deux parties.
De quoi passer un bon moment, à partir de 8 ans.

Tarif unique

8,50€
Au lieu de 10,00€ tarif public

Tarif étudiant les jeudis 7,00€
Tarif 8-12ans 6,00€ le samedi matin uniquement pendant les périodes scolaires
Tarif dimanche matin 7,00€ le dimanche matin uniquement pendant les périodes scolaires

Retrouvez toutes les infos sur leur site LASERMAXX

