Piscine de Guillamo

INFO COVID: suite aux dernières annonces de l'Etat du Valais, la piscine sera fermée
au public dès le 27 décembre et jusqu'à nouvel avis
Elle ouvre en alternance avec les Bains de Géronde. La piscine de Guillamo propose un
bassin de 25 mètres, un bassin d'enseignement avec fond dégressif, un espace bienêtre (hammam, jacuzzi, sauna) et une buvette. Les plans d'eau sont accessibles aux

personnes à mobilité réduite.
Période d'exploitation 2020-2021


réouverture dès le samedi 5 septembre 2020



FERMÉ les 24 et 25 décembre 2020



fermeture le dimanche 16 mai 2021

Mesures Covid-19
Un plan de protection comprenant notamment un système de comptage des personnes
a été mis en place à l'accueil. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 12 ans,
jusqu'aux vestiaires. Le personnel veillera à ce que le plan protection soit respecté et
compte sur la bienveillance et la responsabilité des utilisateurs. Le temps de baignade
n'est pas limité mais une durée de 1 heure est recommandée aux usagers afin que tout
le monde puisse profiter de pratiquer son activité et pour éviter les files d'attente.
Les détenteurs d'abonnements annuels ou de cartes 10 entrées pourront prolonger leur
abonnement pour la durée de la fermeture de la piscine.

Horaires d'ouverture


Lundi: 10h00 - 13h00



Mardi à vendredi: 10h00 - 21h00



Samedi: 10h00 - 18h00



Dimanche: 10h00 - 17h00



Jours fériés: 10h00 - 17h00

Fermetures ponctuelles


Compétitions de natation : les bassins peuvent être fermés au public. Information
affichée à l'entrée de la piscine 2 semaines avant.



24, 25, 31 décembre et 1er janvier

La dernière entrée possible est fixée à une demi-heure avant la fermeture de la piscine.
A noter: l'Espace Bien-être est réservé aux femmes les jeudis après-midi de 13h à 16h
(sauf les jours fériés et vacances scolaires).

Pour répondre aux attentes de la clientèle, l'horaire de la caisse a été modifié. Aux
horaires indiqués ci-dessous, un distributeur est à disposition pour l'achat de tickets
d'entrée. En-dehors de ces jours et horaires, une caissière est à votre disposition. Les
abonnements (annuels et cartes 10 entrées) peuvent être achetés uniquement en
présence des caissières.

Horaire automate (caisse fermée)


Lundi: de 10h00 à 13h00



Mardi-jeudi-vendredi: de 14h00 à 16h00 et de 19h15 à 20h30



Mercredi: de 19h15 à 20h30

