
Location de piscine à
Lyon

Le sommaire de l'article
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- Comment bien choisir sa piscine à louer à
Lyon ?
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Lyon

Lyon est une ville française située dans le sud-est du pays, à proximité de la frontière avec la Suisse. La ville est

connue pour son patrimoine historique et culturel, ses nombreux musées et galeries d'art, ainsi que pour sa

gastronomie. Lyon est également une destination populaire pour les vacances d'été, grâce à ses nombreuses

piscines.

Il existe de nombreuses piscines à Lyon, allant des grands complexes aquatiques aux petites piscines privées.

Les prix varient en fonction de l'emplacement, des services proposés et de la taille de la piscine.

Les complexes aquatiques les plus populaires de Lyon sont le Parc Olympique Lyonnais, le Centre Nautique

Tony Bertrand et le Centre Aquatique Caluire-et-Cuire. Le Parc Olympique Lyonnais propose une grande

piscine extérieure, un bassin intérieur chauffé, un toboggan aquatique, des aires de jeux pour enfants et un

restaurant. Le Centre Nautique Tony Bertrand est également doté d'une grande piscine extérieure, d'un

toboggan aquatique et d'un espace bien-être avec jacuzzi et sauna. Enfin, le Centre Aquatique Caluire-et-Cuire

dispose d'une grande piscine intérieure chauffée, d'un jacuzzi, d'un hammam et d'un solarium.

Pour ceux qui préfèrent une piscine plus intimiste ou qui souhaitent économiser de l'argent, il existe de

nombreuses piscines privées à Lyon. Les prix varient généralement entre 10 et 20 euros par personne et par

heure. Il est possible de réserver une piscine privée pour une heure ou toute la journée. Les piscines privées

offrent généralement moins de services que les complexes aquatiques mais elles peuvent être tout aussi

agréables pour se relaxer ou faire quelques longueurs.<br/>


