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Domaine de Chalain - 39130 DOUCIER
Tél. (0)3 84 25 78 77 - Fax : (0)3 84 25 70 06
contact@leslagons.com - www.leslagons.com - www.chalain.com

Extrait du règlement

Information

L’accès est interdit aux enfants de moins de 10 ans non 
accompagnés d’un adulte.

Pas de short, ni bermuda ; Slip et caleçon de bain sont 
autorisés ;

Le Jacuzzi est interdit aux – 18 ans.
Unacccompanied children under 10 years are not allowed in 
(only with an adult)
No short, or  bermuda ; Only swimming trunks are allowed.
The Jaccuzi is forbidden for – 18 years.

Nous sommes à votre disposition pour vous 
renseigner sur nos activités aquagym ainsi que 
l’accueil des groupes et scolaires.
N’hésitez pas à nous contacter.

GPS : N 46.66422° - E 5.81395°

 « Les Lagons » est un établissement de la Régie Départementale de Chalain-Vouglans - SIRET 778 385 914 000 16 - APE 5530 Z

Des casiers sont à votre disposition
(prévoir une pièce de 1€)
Lockers are at your disposal (provide a 1€ coin).

Le parc aquatique LES LAGONS est ouvert
Du 26 avril au 16 septembre 2019

Avril / mai / juin et septembre
•  7 jours/7 : 14h00 - 18h30 du lundi au vendredi
11h00 - 18h30 les samedis, dimanches et jours fériés

Juillet / aout
• 7 jours/7 : 10h30 - 19h00

The park is open 
from April 26th. to 16th September.

•  April / May / Juin / September  From 2 pm 
till 6.30 pm on weekdays. From 11 am till 
6.30 pm on weekends and public holidays

•  July / August. From 10.30 am till 7 pm. 7 
days /7
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Tarifs 2019 Avril / Mai 
April / May

Juin / juillet / Août / Septembre
June/ July / August / September

Enfant / child : -0,85m Gratuit / free Gratuit / free

Enfant / child : de 0,85m à 1,20m 3,00 e 3,50 e

Personne / person : + 1,20m 4,50 e 6,30 e

Promoparking*
*Sur présentation du ticket reçu le jour même au péage 
du Domaine de Chalain (valable pour 1 personne de + 
1.20m)

3,50 e* 4,30 e*

PROMO à partir de 17h00 3,00 e toute la saison

10 entrées + 3 entrées parking*
*Valable pour la saison en cours

42,00 e*

*Attention les entrées « parking » sont offertes 
exclusivement pour accéder aux Lagons. Lorsque les 
entrées aux Lagons sont épuisées, les entrées gratuites 
« parking » non consommées ne sont plus valides et 
non remboursables.

Salle de détente avec sauna et hammam à votre disposition gratuitement. En juillet et août jusqu’à 12h30. 
Relaxation room with sauna and steam room free of charge. In July and August till 12.30 pm

Jacuzzi et salle de détente interdit aux – 18 ans. Jacuzzi and Relaxation room forbidden  for – 18 year
Clôture de la billetterie 30 min. avant fermeture. Clôture de l’accès à la piscine15 min. avant fermeture

horaires et saison d’ouverture



A l’intérieur

Indoor

400
m2

500
m2

+
15000

m2

Outdoor Large park

A l’extérieur Grand parc

www.chalain.com

Un bassin de 25m (3 lignes d’eau) dans un cadre lumineux, 
idéal pour les nageurs.
Un bassin ludique avec bains à remous pour vous amuser et 
vous détendre.
Un vaste Jacuzzi pour des moments de détente totale 
(Interdits aux – 18 ans)
Deux pataugeoires pour les plus petits.

Des bassins ludiques avec toboggans, pentagliss, cascades, 
bains à remous et jets, il y en a pour tous les goûts !

Avec aires de jeux ; jeu gonflable, pyramide à cordes et jeu 
aquatour.
Aires de pique-nique, apportez votre glacière ou venez vous 
régaler au Snack LES LAGONS .

Met à votre disposition 
de multiples services 
: camping 4 * avec 
locations, loisirs et 
commerces.

Offers a wide range of facility: 
campng 4* with accomodations, 
leisures and shops.

Pools with waterslides, pentagliss, 
waterfalls, bubbbles and jets,  fun for 
everyone !

With playgrounds; inflatable 
game, pyramid net climber and 
Aquatower.
Picnic areas, bring your cooler or 
come to the Snack LES LAGONS.

Pool of 25m (3 water lignes) in a bright setting, 
ideal for swimmers.
Pool with bubbles for fun and relaxation.
A large Jacuzzi for moments of total relaxation 
(forbidden – 18 years)
Two paddling pools, for the little children.


