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Sea, safe
and Fun

A N T I B E S

Informations et réservations sur www.aquasplash.fr

Mesures de protection sanitaire en place • RDV sur www.aquasplash.fr



Un moment 

privilégié
pour le 

farniente 
estival

  An area dedicated to relaxation: daily rate 
69 € for a maximum of 4 adults and 2 children. 
Hold a ticket to Aquasplash per person.

Forfait journée
à l’espace VIP

69 €

Un moment 

privilégié
pour le 

farniente 
estival

An area dedicated to relaxation: daily rate 
for a maximum of 4 adults and 2 children. 

Hold a ticket to Aquasplash per person.

Forfait journée
à l’espace VIP

69 €

E S P A C E

V I PV I PV I P

Pour 4 adultes 
et 2 enfants maximum 
par espace, 1 barnum, 
4 transats VIP, 
4 boissons non 
alcoolisées.

Conditions :
Tarif indicatif. Être détenteur 
d’un billet d’entrée à Aquasplash 
par personne. Sur réservation 
uniquement, sur aquasplash.fr
ou en billetterie.



  2000 meters of slides, 15 attractions and more than 24 toboggans ! Aquadance anima-
tions are also proposed every day ! Qualified lifeguards are constantly around the pools.

2 000 mètres de glisse en toute sécurité 
pour tous les âges ! 

15 attractions et plus de 24 toboggans vous 
attendent, ainsi que des animations « Aquadance ».

Les baignades sont surveillées en permanence  
par des maîtres-nageurs diplômés.

méga  
fun

Des activités 
pour toute 
la famille !



Des attractions

pour tous,  
et en toute sécurité !



sidewinder

turbolance

l’eau  
pour terrain DE  

jeu

île aux pirates

toboggans 
triple tour

space boat

draguero



  3 catering points are possible in the park. In the shop, a large selection 
of swimsuits and  bath towels, sunglasses, hats or armbands is available.

l’eau 
pour terrain DE 

jeu

La boutique
Grand choix de maillots 

et draps de bain, lunettes de soleil, 
jouets, chapeaux, brassards ou 

crème solaire… Un espace 
shopping aux couleurs d’un été 

sur la côte d’azur !

Des 

restaurants
sont à votre disposition



 Kids pool, a dedicated 
space for young children.Un
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éservé aux plus petits !

BON PLAN SAISON !

Valable 7 jours 
consécutifs. 
Informations 
et réservations 
sur Aquasplash.fr 
ou sur place.

49€
seulement

Weekly pass

TARIFS

29€
Adulte

23€
Enfant

billet simple 
aquasplash
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www.aquasplash.fr
contact@aquasplash.fr
Tél. : 04 93 33 49 49 (gratuit)

Adresse postale : 
306 avenue Mozart - 06600 Antibes

COMMENT VENIR
En avion : 
Aéroport Nice Côte d’Azur à 20 min. 

En voiture : 
Autoroute A8, sortie Antibes (n°44), 
suivre “Marineland”.
À seulement 1h30 de Toulon 
et à moins de 2h de Marseille ! 

Idée verte :
Pensez au train, la gare de 
Biot est toute proche, à 300 m 
de Marineland ! 
Offre partenaire à découvrir sur www.ter-sncf.com

Rejoignez-nous sur 
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A N T I B E S

Infos
pratiques

nous 
contacter

•  Réduction sur les billets d’entrée 
au parc pour les familles 
nombreuses.

•  Nos amis les animaux ne sont 
pas admis dans le parc.

•  Le parc propose des forfaits 
parking. Un stationnement et une 
aire de service sont disponibles 
pour les camping-cars.

•  Le port de brassards est 
obligatoire pour tous les enfants 
non nageurs. 

•  L’entrée du parc est interdite aux 
mineurs non accompagnés d’un 
adulte. (1 adulte pour 4 mineurs 
maximum)

•  Pour votre sécurité, l’accès 
aux attractions est soumis 
à conditions.


