
 

La piscine Bertran de Born dispose d’un bassin sportif de 25 m et d’un bassin d'apprentissage.

 

Tarifs :

PISCINE

Piscine Bertran de Born
Située sur Périgueux et principalement destinée aux clubs sportifs et aux scolaires, la piscine Be
rtran de Born accueille aussi le public sur des créneaux d’ouverture spéci ques en semaine.

3 boulevard Lakanal
24000 Périgueux



05 53 53 30 36

Courriel

Le port du bonnet de bain est obligatoire.
Les shorts et les bermudas sont interdits.
Prévoir une pièce de 1 € ou un jeton de caddie pour les casiers des ve
stiaires.



SAISON 2022/2023 : du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 à JUIN 2023
ÉTABLISSEMENT FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
Lundi : 9h30-10h45* / 11h45-14h*/ 17h-19h*(bassin d'apprentissage 
fermé)
Mardi : 11h45-14h*
Mercredi : 11h-14h*
Jeudi : 11h45-14h*
Vendredi : 8h30-9h45* / 11h15-14h*
* Évacuation des bassins 15 minutes avant l'horaire de fermeture.



.https://www.grandperigueux.fr/information-transversale/annuaire-general/piscine-bertran-de-born-2-685?

https://www.google.com/maps/?q=3+boulevard+Lakanal+24000+P%C3%A9rigueux
tel:0553533036
https://www.grandperigueux.fr/informations-pratiques/envoyez-un-courriel?tx_powermail_pi1%255Bfield%255D%255Bsenderemail%255D=b2b.accueil%2540grandperigueux.fr
https://www.grandperigueux.fr/


L'activité Aquaséniors (https://www.grandperigueux.fr/sortir-et-decouvrir/piscines/activites-aquatiques-pour-les-adultes) est pr

oposée de septembre à juin. 

Adulte : 4€

Enfant/étudiant : 3,30 € / Enfant moins de 3 ans : 0,50 €  / Enfant 3 à 7 ans : 1,60 €

Groupe (10) : 1,80 €

Jeton de casier : 0,30 €

Carte d'accès : 2,30 €

Location couloir/heure : 22 €

Attestation : 1,10 €

10 entrées adulte : 35 € / 20 entrées adulte : 66 €

10 entrées enfants/étudiants : 28 € / 20 entrées enfants/étudiants : 51 €

10 heures : 28,50 / 20 heures : 50 €

Carte MNS : 25 €

Carnet de 50 entrées : 145 €

1 boulevard Lakanal - BP 70171
24019 PÉRIGUEUX Cedex

05 53 35 86 00

CONTACT
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https://www.grandperigueux.fr/sortir-et-decouvrir/piscines/activites-aquatiques-pour-les-adultes
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