
* Billets à réserver en même temps que votre séjour ce qui vous permettra de minimiser votre attente à l’entrée du parc aquatique.
Billets à récupérer lors de votre arrivée, à l’accueil de votre lieu de séjour Azureva
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BILLETS AQUALAND*

BIENVENUE AU PARADIS DE LA GLISSE !
Des sensations : les attractions vont mettre tous les amateurs de frissons sens dessus dessous !
Des expériences familiales : en duo, à quatre ou en mode course !
Des espaces enfants : jeux d’eau et toboggans adaptés pour s’initier aux plaisirs aquatiques et aux 
premières glisses !
Des oasis de détente : sur fond de décors tropicaux, ces havres de paix séduiront tous les adeptes 
du farniente.

Sur un site verdoyant de plus de sept hectares,  
Aqualand Saint-Cyprien propose 15 attractions, classées en 
3 niveaux : Bleu (accessible à tous, c’est simple), Rouge 
(averti, ça glisse fort) et Noir (chevronné, ça booste). Les 
toboggans se descendent soit seul, soit en duo, parfois sur 
tapis ou sur une bouée. Trois espaces dédiés aux enfants : 
Mini-Park, Adventures-Kids, Children-Paradize…

  Accès depuis Azureva Saint-Cyprien : distance 2.2 km 
Moyens de transport : navettes petit train (trainbus),  
bus : navettes Cypobus

 Accès depuis Azureva Argelès-sur-Mer : distance 8 km

Au cœur d’une végétation luxuriante, le parc du Cap 
d’Agde accueille les amateurs de glisse et de détente 
dans un cadre unique (sur 3.8 hectares).
14 attractions vous attendent, classées en 3 niveaux : 
Bleu (accessible à tous, c’est simple), Rouge (averti, ça 
glisse fort) et Noir (chevronné, ça booste).
Pour les enfants de + 4 ans, un espace dédié : «children’s 
paradise». En supplément (sur place uniquement) : 
Captain Jako ; Mini-parc aquatique réservé aux enfants 
jusqu’à 12 ans : toboggans, bateau pirate, canons à eau, 
balançoires aquatiques...

  Accès depuis Azureva Cap d’Agde : 3 km 
Moyens de transport : bus urbain, piste cyclable, 
véhicule personnel 

Billet individuel ADULTE (à partir de 11 ans) :  28,00€ TTC

Billet individuel ENFANT (de 4 à 10 ans) :  21,50€ TTC

Billet DUO (valable pour 2 personnes) :  47,50€ TTC

SAISON 2021 : 
DU 03 JUILLET AU 05 SEPTEMBRE
DU 03 AU 11/07 ET DU 30/08 AU 05/09 : 10 H 00 / 18 H 00

(FERMÉ LES 2 ET 3 /09)
DU 12/07 AU 29/08 : 10 H 00 / 19 H 00

BILLETS AQUALAND*

RÉSERVEZ VOTRE BILLET POUR AQUALAND*
EN MÊME TEMPS QUE VOTRE SÉJOUR


