
été 2016

Génos Loudenvielle • Vallée du Louron • Hautes-Pyrénées

Ouvert tous les jours de 11h à 19h 
du 1er juillet au 31 août

 70 m
 de tObOggan

aquatique
bassins

chauffés

05 62 49 19 19
(0,225€ TTC/min)

05 62 49 19 21 
(période d’ouverture de Ludéo)

www.balnea.fr
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infOrmatiOns et réservatiOns

70 m
de tObOggan

aquatique

bassins
chauffés

rendez vos enfants
accr'EAU !
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www.vallee-du-louron.com

Pass famille à partir de 41€
05 62 49 19 19 (0,225€ ttc/min)

www.balnea.fr

  
NE pArtEz pAs 
sANs lUi !
Activités gratuites et réductions…
Profitez du Pass Louron pour vous amuser sans 
vous ruiner et bénéficiez d’un accès illimité à 
Ludéo.

Tarif individuel : 19€. Tarif famille : 52€.
En vente à Ludéo et à l’Office de Tourisme de 
Loudenvielle (infos au 05 62 99 95 35).

le bon plan de l’été !

 accès :

à partir de l’autoroute A64,  
sortez à l’échangeur de  

Lannemezan (sortie n°16).
Prenez la direction « Arreau ».

à Arreau suivez la direction  
« Vallée du Louron »  

jusqu’à Génos Loudenvielle.
GPS N42°47’56’’- E0°24’25’’



  70 m de toboggan aquatique
 Piscine de 25 m
 pentagliss 5 pistes
 1 spa extérieur
 1 pataugeoire avec toboggan
 Jeux d’eau pour enfants
 Aire de pique-nique

  Possibilité de cours de natation 
Se renseigner sur place

  Tarifs groupes et associations 
Nous consulter au 05 62 49 19 21

  Bouées interdites, prêts de brassards sur place

* 2 adultes + 2 enfants de moins de 15 ans, 1 enfant de moins 
de 3 ans gratuit par Pass Famille.

 rendez vOs enfants accr’EAU !

Venez découvrir en famille ou entre amis 
nos activités d’eau douce en bassins chauffés.
Ici le temps est au « plouf, plif, plaf, hihi »…
On s’éclabousse, on patauge, on glisse, on joue et on rit…
Les petits sont au paradis et les grands passent du bon temps.

 LudéO en brEf :

 Ludic pArK

 nere AVENtUrE

 Les autres  
 activités    
 à ProXimité 

 Piscine extérieure

Situé à l’entrée de Ludéo, 
bienvenue dans un espace multi jeux 
pour les enfants.
Ouvert tout l’été et les week-ends 
de juin à septembre.

Renseignement au 06 23 92 75 24 
ou au 06 16 54 84 66
www.quad-hautes-pyrenees.com

BALADE PONEY 
CHâTEAUX     

 GONFLABLES 
 QUAD ADULTE

À proximité de Ludéo, ici vous êtes 
les rois de l’aventure… Au plus près 
des cimes ou tout schuss accroché 
au guidon de votre trottinette.
Trottinette 06 47 64 29 75
Accrobranche 06 31 21 63 08

TROTTINETTE 
TOUT TERRAIN

ACCRO 
BRANCHE 

PASSERELLE 
AU DESSUS 

DE L’EAU

n'oubliez pas, 
ici le plaisir continue le temps 
d'une pause gourmande grâce 
à notre sNAcK - bUVEttE 
avec terrasse.

entrées 
simples

spécial fin d’après 
midi à partir de 16h

adulte 6,50 € 5,50 €
enfant de 3 à 14 ans 5,50 € 5 €
enfant de moins de 3 ans 3 € 3 €
enfant de moins de 1 ans gratuit
Pass famille* 20 €

 Toutes les activités  
 se pratiquent

en eau chauffée 

 base nautique GéNos-loUdENViEllE

Au bord du lac de Génos-Loudenvielle, 
au niveau du château de Génos, venez 
profiter des embarcations stables 
et ludiques.
Ouvert tous les jours à partir de 10h 
(selon météo).

Renseignement au 06 08 16 42 30 
activite65@gmail.com

BATEAU 
à PéDALES
STAND UP 

PADDLE
CANOë 
KAYAK

   70 m de toboggan 
aquatique *

 pentagliss 5 pistes *

 Piscine de 25 m

 1 spa extérieur

  1 pataugeoire 
avec toboggan

  Jeux d’eau 
pour enfants

  Aire de pique-nique

* accessible pour les 
plus de 1m10.


