Piscine de Guillamo

INFO COVID: à la suite des dernières annonces du Conseil fédéral du 14 avril, la
piscine de Guillamo restera fermée au public, étant donné la limitation à maximum 15
personnes dans toute l'infrastructure. L'établissement reste toutefois ouvert aux
écoles et clubs sportifs.

Ouverture anticipée des Bains de Géronde au public : jeudi 13 mai à 10h (Ascension)
Les détenteurs d'abonnements annuels ou de cartes 10 entrées pourront prolonger
leur abonnement pour la durée de la fermeture de la piscine.
La piscine de Guillamo ouvre en alternance avec les Bains de Géronde. Elle 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


fermeture le samedi 21 mai 2021



réouverture dès le mercredi 1er septembre 2021

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

