
Attention : Dans le cas ou votre commande n’atteint pas 20 billets, 
le tarif PUBLIC est applicable (cf : plaquette horaires et tarifs)

Tarifs
public

De 20 à 
100 billets 
achetés

A partir de 
101 billets 
achetés

Sous-total Quantité

Espace Ludique Adulte (+16 ans)* 12,10€ 9,40€ 9,10€

Espace Ludique Jeune (-16 ans) * 8,90€ 7,10€ 6,90€

Espace Ludique Famille (2 adultes + 2 jeunes) 33,60€ 27,60€ 25,60€

Espace Détente Adulte (+16 ans) 15,50€ 12,40€ 11,90€

Espace Détente Jeune (-16 ans) 10,40€ 9,10€ 8,70€

Espace Détente Famille (2 adultes + 2 jeunes) 44,80€ 36,90€ 34,20€

Pass Liberté Adulte (+16 ans)(ludique + détente)* 22,20€ 17,40€ 16,90€

Pass Liberté Jeune (-16 ans)(ludique + détente)* 14,40€ 11,50€ 11,20€

Pass Liberté Famille (ludique + détente) 
(2 adultes + 2 jeunes) 62,20€ 49,20€ 47,90€

Bassin Sportif Adulte (+16 ans) ** 4,10€ 3,20€ 3,10€

Bassin Sportif Jeune (-16 ans) ** 3,10€ 2,50€ 2,40€

Aquagym *** 8,70€ 7,50€

Aquacycling *** 10,00€ 9,00€

TOTAL TTC
Dont TVA à 

20%
* Valable les weekends, jours fériés et pendant les vacances scolaires.
** Valable du lundi au vendredi en période scolaire
*** Commande de 10 billets minimum

Avantages CE

Condition générale de vente

Conditions de règlement

Procédure de réservation
• 1 billet gratuit pour 20 billets identiques achetés sauf sur 
les billets aquagym et aquacycling
• Aucune date de validité

• Etre un groupe ‘‘identifi é’’ : association, entreprise, collectivité... 

• Posséder un N° de SIRET

• Un minimum de 20 billets achetés par commande

• Possibilité de panachage des billets

• Billets non échangeables et non remboursables

Règlement de la commande sur facturation ou CB via site 
interne (demander au service commercial)
- Par chèque (à l’ordre du Trésor Public - Les Antilles de 
Jonzac), mandat administratif, carte bancaire ou espèces)

Merci de bien vouloir nous faire parvenir votre 
bon de commande par email ou courrier

Merci de cocher cette case si vous ne souhaitez 
pas recevoir les informations de la CDCHS 

date, signature 
et cachet de
 l’entreprise

valables jusqu’au 31/12/2023

 LES ANTILLES 
 DE JONZACCOMMANDE ı BILLETTERIE

Préparons ensemble votre venue
Contact commercial : Marie CHURIN - 06.66.08.93.51 - marie.churin@haute-saintonge.org

Ou 05 46 86 48 10 - secretariat@lesantillesdejonzac.com
Les Antilles de Jonzac CDC de la Haute-Saintonge 7, rue Taillefer - CS 70 002 - 17501 JONZAC CEDEX

A PARTIR

DE 20%
DE REMISE

A PARTIR

DE 10%
DE REMISE

Date de la commande : ........../............/.............
Raison sociale : .......................................................
Adresse : ................................................................................
......................................................................................................
CP : ............................     Ville : .............................................
No SIRET obligatoire : .......................

    E-billets
    Billets physiques

Contact : .......................................................... 
Téléphone : ..........................................................
Fax : .........................................................................
Email : .....................................................................   

    Chèque
    Facturation

Mode de règlement : Présentation des billets : 



Les Antilles de Jonzac - Offi ciel 

Retrouvez toutes nos informations pratiques sur notre site www.lesantillesdejonzac.com

 LES ANTILLES 
 DE JONZAC

L’Espace Ludique
Piscine chauffée à 29°C, vagues arti� cielles, 
plage, toboggan, cascade et en juillet/août : 
pataugeoire, aire de jeux et bassin extérieur.

L’espace Détente
800 m2 de bassins à 32°C, rivière à contre-
courants, jets massants, saunas, hammam,

bains romains, marbre de repos et plateforme 
de sport cardio et musculation.

L’espace beauté
«Offrez-vous une escale bien être avec des 

professionnels de la beauté»
Réservation au 05.46.86.48.15

Le Restaurant Panoramique
vous propose des plats traditionnels et 

exotiques tous les midis et les après-midis pour 
des pauses gourmandes. 

Réservation au 05.46.86.48.13

Le Snack Ti’Bar
au bord de la plage du lagon de l’Espace 
Ludique le snack vous régale avec ses 

sandwichs, beignets, glaces, con� series et 
boissons. Ouvert les week-ends et pendant les 

vacances scolaires.

La Boutique
Maillots et accessoires de bain, produits 
souvenirs et produits cosmétiques Eau 

Thermale de Jonzac

La Serre Tropicale
gratuite et en libre accès, au cœur de notre 

complexe aquatique s’orchestre une multitude 
de plantes tropicales; dépaysement garanti.


