BEAUNE CÔTÉ PLAGE
Accès au rond-point de la rue
André Gagey et de l’avenue André
Boisseaux à Beaune

Tél. : 06 63 98 09 31

LA BAIGNADE

www.beaunecoteplage.com
TRANSPORTS

Desserte de bus Keolis,
rendez-vous sur
www.coteetbus.fr

AU NATUREL

DISTANCES

25 minutes de Chalon-sur-Saône
35 minutes de Dijon
45 minutes de Dole

HORAIRES & DATES D’OUVERTURE 2021
OPENING TIMES 2021
Basse saison : 05/06/21 au 30/06/21
Mercredi et week-end de 11h à 20h

SNCF

Direction
Beaune

Haute saison : 01/07/21 au 31/08/21
7j/7 de 11h à 20h (jours fériés inclus)

D970

Route
de Verdun

D1074

TARIFS / PRICE LIST
Enfants de moins 3 ans ....................................................................................................... gratuit
Enfants 3-15 ans / Adultes après 17h / Tarif réduit* ...................... 4 €

Direction
Dijon - Paris

Sortie
24.1

Direction
Pommard

D970

A6

Route
de Verdun

Adultes .................................................................................................................................................................. 6 €
Famille (2 adultes + 2 enfants)

.................................................................................................

10 entrées achetées = 12 entrées

..................

16 €

sur demande à l’accueil

Abonnements mensuel et saison, cours Ecole de natation,
location aquabike ................................................................. sur demande à l’accueil

Direction
chalon-sur-Saône

Groupes** sur réservation
(centre de loisirs, comité d’entreprise)

.........................................................................

4€

En partenariat avec
* Peuvent bénéficier du tarif réduit (sur justificatif) : les titulaires de la Carte famille nombreuse, les Rmistes
et chômeurs, les personnes en situation de handicap, les guides d’aveugle ou personnes accompagnant
des personnes en situation de handicap.
** Sur réservation du lundi au samedi de 11h à 17h. Conditions d’accès : pour les centres de loisirs : 1 adulte
accompagnant 5 enfants de moins de six ans, 1 adulte accompagnant 8 enfants de plus de six ans / comités
d’entreprises : personne morale - minimum 10 personnes.
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sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
gouvernementales

2021

DÉTENDEZ-VOUS
DANS UN SITE NATUREL
EXCEPTIONNEL

INFORMATION COVID-19*
Soyez rassurés, venez en toute sécurité
à Beaune Côté Plage !
> Venez en maillot de bain car les vestiaires et les casiers sont fermés
> Respectez les gestes barrières et la distanciation de 1 mètre dans
les espaces communs, les bassins, sur les plages
> Suivez le nouveau parcours du baigneur
> Douchez-vous au savon avant d’entrer dans les bassins

Lavage de mains
obligatoire

Douche au savon
obligatoire

AMUSEZ-VOUS GRÂCE AUX NOMBREUX
FREE
JEUX AQUATIQUES !

• Pataugez dans le bassin dédié aux petits
• Laissez-vous glisser sur un large toboggan perché à 2,40m
de haut
• Sautez depuis les 2 plongeoirs de 1m et 3m
• Nagez sereinement dans un grand bassin de 30m x 32m

Avec ses 14 000 m² de plages enherbées et ses
4 bassins de baignade naturelle de 3 000 m2,
Beaune Côté Plage est le lieu idéal pour se reposer,
se ressourcer, bouger, rire et s’amuser.
Aménagée au bord du lac de Montagny-lès-Beaune
avec sa vue sur le vignoble, cette baignade
naturelle de loisirs offre un cadre magnifique.
Pour votre sécurité et votre sérénité, la baignade
est surveillée par 6 maîtres nageurs sauveteurs.
Pour parfaire plaisir et détente, l’ambiance lounge
de « Côté Resto » vous accueille sur sa terrasse.
Retrouvez toutes les informations de votre
baignade sur www.beaunecoteplage.com

GRATUIT

DÉPENSEZ-VOUS
GRÂCE AUX ACTIVITÉS
FREE
SPORTIVES GRATUITES MAINTENUES DANS
LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES*

• Animations sportives (voir programme sur le site internet et
sur les réseaux sociaux)
• Aquagym du lundi au vendredi sur réservation au 06.63.98.09.31
ou à l’accueil
• Bateaux à roues pour les 4-10 ans à
disposition les mercredis après-midi

PARTICIPEZ À DES
COURS ET LOUEZ DU
MATÉRIEL*

A moment of relaxation and well-being in an exceptional natural site.
With 14,000 m2 of grassy beaches and 4 natural swimming pools, Beaune
Côté Plage is the ideal place to rest, recharge your batteries, move about,
laugh and have fun.

Sur réservation à l’accueil

• Ecole de natation, découverte des
bases de la natation, cours ludiques
pour les enfants à partir 6 ans
• Location d’aquabike 7 jours/7

On the shores of the Montagny-lès-Beaune lake with a view over the
vineyard, this natural recreational pool provides a magnificent setting.
For your safety and peace of mind, the pool is monitored by 6 lifeguards.

1m

Distanciation de 1m

GRATUIT

For perfect pleasure and relaxation, the lounge atmosphere of « Côté
Resto » welcomes you on the terrace.
Find all information on your bathing at www.beaune coteplage.com

RESTAUREZ-VOUS avec la vente à emporter pour un
déjeuner ou un goûter sur l’herbe

Toute l’équipe de Beaune Côté Plage est mobilisée pour vous
accueillir dans les meilleures conditions avec :
1m

• un protocole sanitaire rassurant :
- nettoyage et désinfection garantis : accueil, tourniquet, sanitaires,
toboggan, plongeoirs...
- à l’entrée : désinfection obligatoire des mains avec du gel
hydroalcoolique
- avant la baignade : douche obligatoire au savon
- parcours du baigneur fléché avec un sens de circulation dédié
pour l’entrée et un pour la sortie
- fermeture des casiers et des vestiaires
- informations réglementaires liées au COVID-19 : affichage,
fléchage, marquage au sol…
• une jauge de 1 000 visiteurs maximum par jour : suivez la
fréquentation sur www.beaunecoteplage.com et nos réseaux sociaux
• un contrôle intensifié de la qualité des eaux des bassins
• une surveillance accentuée pour veiller à votre sécurité, au respect
de l’application des règles sanitaires et des gestes barrières
• une équipe de professionnels renforcée pour le nettoyage et la sécurité
* sous réserve de nouvelles mesures sanitaires gouvernementales

GRATUIT

GRATUIT

FREE

FREE

HAVE FUN with all aquatic games!
• Wading in the small pond
• Let yourself slide on a large waterslide standing 2.4 meters high
• Jump from 2 diving boards of 1 and 3 meters
• Swim serenely in a large 30 m x 32 m pool
ACTIVITIES*
• Sports activities (program available on the website and on social networks)
• Aqua fitness from Monday to Friday by reservation on 06.63.98.09.31 or at
the reception
• Paddle boat for kids 4-10 years
SPORTS LESSONS AND MATERIAL RENTING*
By reservation at the ticket office
• Swimming school is for children over 6
• Aquabike renting 7 days/week
EAT with takeout for lunch or a snack on the grass
* sous réserve de nouvelles mesures sanitaires gouvernementales et selon les places
disponibles
* subject to new government health measures and according to places available

