
Tarifs 2022

      Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés
      d’une personne de plus de 16 ans qui sera responsable
      Les estivants peuvent pique-niquer dans l’enceinte de l’union
      Les animaux ne sont pas admis à l’union nautique
      Ticket valable à la journée 

Drapeau vert :
la baignade
est surveillée

Drapeau Orange :
dangereuse
mais autorisée

Drapeau rouge :
Baignade
interdite

sans Drapeau :
Baignade
non surveillée

Accès payant 
Du 1er juillet au 1er septembre : 

tous les jours de 10h à 19h30*
(sauf en cas de très mauvais temps)

(*évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture)

Arrêt des entrées Une demi Heure avant la fermeture

   2 baignades aménagées et surveillées
      par des maîtres nageurs sauveteurs

    200 mètres de plage de sable

      Un toboggan aquatique de 60 mètres

      

      Un plongeoir de 2,5 mètres

      Vestiaires et toilettes

      Rampe d’accès pour faciliter la baignade des
      personnes à mobilité réduite et
      un dispositif Tiralo
      

      Un snack bar avec terrasse panoramique      

      À proximité, une base d’aviron
      avec bateaux tous niveaux

Informations Pratiques

Détente et baignade en toute sécurité à l’Union Nautique
Quai de Waremme - 88400 GERARDMER

Tél. : 03 29 63 07 92 - en saison
www.mairie-gerardmer.fr/Union-nautique

/mairie.gerardmer @MairieGerardmer

Informations pratiques

Gérardmer - 100% Vacances 

iciici

PLAN

Les Équipements



Tarif Extérieur à la journée

Adultes
Enfants (de 4 ans à moins de 16 ans)

(limité à 1h sur réservation, par personne)

(organisés et encadrés selon les normes, sur réservation,
 limité à 1h pendant les heures creuses, par enfant)

- de 4 ans
- de 10 ans géromois
Groupes d’adultes  

Groupes d’enfants  

Tarif Réduit à la journée

Adultes Gérômois
(carte service plus)

 Code A
 Code B

Code C-D-E, PASS CCGHV, 
tarifs spécial Famille+, Titulaires cartes Cézam, 
ZAP, Étudiants, Handicapés, Familles nombreuses, 
CE conventionnés 

Code C-D-E, PASS CCGHV, 
tarifs spécial Famille+, Titulaires cartes Cézam, 
ZAP, Étudiants, Handicapés, Familles nombreuses, 
CE conventionnés 

Enfants Gérômois
(carte service plus)

Code A
Code B

4,70 €

4,40 €

2,80 €
gratuit
gratuit

2,50 €

2,40 €
3,60 €

3,90 €

1,10 €
2,00 €

2,10 €

Elle s’adresse aux Gérômois et offre des avantages et des 
réductions dans les différentes structures municipales. 

Ainsi le prix de votre abonnement sera calculé en fonction 
du quotient familial, un code de A à E vous sera attribué, la 

carte est délivrée en Mairie. 

Abonnement 12 entrées
                valable à l’Union et au CABE* 
   (espace aquatique, escalade et patinoire)

Adultes
Enfants (de 4 ans à moins de 16 ans)
Pass CCGHV ADULTES
Carte Service Plus  (Codes C/D/E) - Cartes spéciales  

Pass CCGHV ENFANTS
Carte Service Plus  (Codes C/D/E) - Cartes spéciales  

Pass Vacances

Adultes
Enfants (moins de 16 ans)
Famille (2 adultes + enfants)
Tribu (2 adultes maximumet 2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants)

55,00 €
40,00 €
44,00 €

32,00 €

32,00 €
20,00 €

30,00 €
22,00 €
75,00 €
75,00 €

TARIFS 2022

La Carte service plus

Le Pass‛Vacances

Forfait saison Gérômois
(carte service plus) *

*Carte magnétique pour abonnement               2,50 €

Adultes
Enfants 
65 ans et + 

(de 10 ans à moins de 16 ans)

  

 
 
44,00 €
28,00 €
Gratuit

Codes A/B Adultes 
Codes A/B Enfants

Gérômois (- 10 ans / 65 ans et +)
Accès à l’Union Nautique après 18h
Accès au douches sans baignade 

gratuit
2,40 €
2,50 €

Accès

Petit materiel de Plage 
(pelle, râteau, seau)   6,00€

Bénéficiez d’un accès illimité à l’Union Nautique en période estivale, à 
l’Espace Aquatique hors Espace Bien-Être et à la Patinoire avec prêt 
de patins (ouverte en cas de mauvais temps), ainsi qu’a une partie de 

bowling avec prêt de chaussures. 
Profitez également de 10% sur la location de vélos et trottinettes à 

locskis au Domaine Alpin, de reductions au cinéma Casino JOA/MCL, 
et de réductions sur les spectacles de la Saison Culturelle MCL).

Obtenez également un prêt de 15 documents à la Médiathèque, et de 
3 jeux à la Ludothèque.

Coupe-file pour les détenteurs du pass à l’Union Nautique 
(entrée spécifique par la sortie) et au Centre Aquatique.

Le Pass est en vente à l’office du Tourisme et à l’Union Nautique et est 
valable 7 jours consécutifs.


