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NOUVELLE OFFRE D’ABONNEMENT ANNUEL 

Informations  

À partir du 1er septembre 2022, le nouveau centre aquatique de la Vaudoise aréna, composé de 4 bassins (un 

olympique, un ludique et d’enseignement ainsi qu’un plongeur et une pataugeoire), viendra compléter l’offre des 

piscines régionales.  

Afin de proposer à notre clientèle une offre d’abonnement intégrant la Vaudoise aréna, une nouvelle catégorie 

d’abonnement annuel, intitulée AquaPass Regio+, a été créée. Cette dernière comprend les huit piscines 

régionales et la Vaudoise aréna. La catégorie d’abonnement annuel des piscines régionales, AquaPass Regio 

(n’incluant pas la Vaudoise aréna) demeure inchangée. Pour information, l’AquaPass Regio+ est le seul 

abonnement permettant d’accéder à la Vaudoise aréna. 

Les catégories et tarifs des abonnements annuels 

Catégories AquaPass Regio+ AquaPass Regio Différence 

Adultes CHF 360.- CHF 250.- CHF 110.- 

AVS / AI / Etudiant·e·s / Apprenti·e·s 

(carte de légitimation requise) 
CHF 275.- CHF 180.- CHF 95.- 

Enfants (6 à 16 ans) CHF 180.- CHF 125.- CHF 55.- 

 

Chaque titulaire d’une de ces deux catégories d’abonnements a la possibilité de fréquenter les piscines plein air et 

couvertes des communes de Lausanne, Prilly, Pully et Renens. L’offre englobe les établissements de bains 

suivants: 

 Lausanne : Mon-Repos (couverte), Bellerive (plein air) et Montchoisi (plein air, ouverture en 2023) 

 Prilly : Fleur-de-Lys (plein air) et Fontadel (couverte) 

 Pully : Pully-Plage (plein air) et Pully (couverte) 

 Renens : AquaSplash Renens (plein air) 

 Vaudoise aréna (couverte) si achat de l’abonnement AquaPass Regio+ 

 

Changer la catégorie de son abonnement: c’est possible! 

Les personnes, ayant un abonnement annuel des piscines régionales en cours de validité et souhaitant modifier sa 

catégorie afin de profiter également du centre aquatique de la Vaudoise aréna, auront la possibilité de le faire à 

partir du mardi 23 août aux guichets des piscines régionales et de la Vaudoise aréna.  

Pour ce faire, elles doivent se présenter aux points de vente munies de leur abonnement. Le changement sera 

effectué suite à un paiement complémentaire dû aux différences de tarifs entre les deux catégories 

d’abonnements. Ce montant sera calculé et appliqué au prorata temporis sur les jours restants de leur 

abonnement. Cette offre est valable jusqu’au mois d’août 2023. 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec piscines@vaudoisearena.ch ou 

piscines@lausanne.ch 
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