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Piscines

Piscine
BOURBON-LANCY

Piscine de plein air comportant un grand bassin, un bassin pour les enfants et une pataugeoire.

Piscine de plein air 
CHAROLLES

Venez profiter des deux bassins du site de Charolles : 
- un bassin sportif de 25 x 12.5 mètres (profondeur de 1.85m à 3.85m)
- un bassin de 11 x 12.5 mètres (profondeur de 0.80m à 1.30m)
L'équipement dispose d'un agréable espace extérieur ombragé avec une aire
de jeux pour les enfants ! 

Piscine
CHAUFFAILLES

Piscine en plein air. Cours d'aquagym. Demandez les accessoires ludiques pour
enfants : frites en mousse, ballons, planches...

Quinthessence - Espace Santé & Bien-Être
CHAUFFAILLES

Accessible à tous, notre espace bien-être est un lieu de ressources, pour
prendre soin de son corps et de son esprit. Parce que la santé et la prévention
peuvent s'inscrire dans une démarche de plaisir, nous vous proposons
différentes activités et soins. Avec un concept innovant, QUINTHESSENCE
vous accueille sur 600 m2 dédiés à votre bien-être.

Dans un cadre serein, bienveillant et chaleureux, nous vous proposons un
retour à l'essentiel, pour un voyage vers et en soi. À vos côtés pour vous
conseiller sur les meilleurs soins et activités, adaptés à vos besoins, vous
pourrez bénéficier d'un large éventail de ressources. L'un de nos objectifs est
de vous rendre acteur de votre bien-être et de votre santé.

Des bons cadeaux sont disponibles à l'Office de Tourisme de La Clayette et
Chauffailles.

Le Domaine de la Réserve
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COUBLANC

Pour faire le plein de détente et profiter d'un moment de ressourcement, le
Domaine de la Réserve avec ses chambres d'hôtes et SPA à Coublanc (près de
Charlieu, Roanne et Paray-le-Monial) vous accueille dans son espace bien-être.

Respirez, soufflez, vous voilà dans un espace de félicité.

Nous disposons de deux cabines de soins dont une double pour les massages
en duo, d'un sauna et d'un jacuzzi 3 places en extérieur (disponible sur
réservation).

Les soins prodigués dans notre espace bien-être sont des massages effectués
par des personnes qualifiées et certifiées. Nous proposons aussi des séances
de réflexologie plantaire. L'ensemble des soins qui vous sont prodigués sont
uniquement des soins de bien-être et de détente et n'ont pas de but
thérapeutique.
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Le Grand Bain
DIGOIN

Le Grand Bain à Digoin c'est une expérience unique à vivre entre amis ou en
famille ! Venez vite faire la découverte de la piscine éphémère avec : 
- son grand bassin de 25 x 15 mètres (profondeur 1,20m)
- son petit bassin de 10 x 10 mètres (profondeur 0.60m)
- sa plateforme de jeux aquatiques pour les enfants
- son espace détente équipé de transats 

Piscine
GUEUGNON

Piscine de plein-air avec deux bassins dont un avec un tobogan pour enfants, une pataugeoire avec des jets
d'eau.

Piscine
LA CLAYETTE

Piscine en plein air avec 3 bassins et un toboggan aquatique. 
Cours d'aquagym. 

Piscine
MARCIGNY

Piscine de plein air, ouverte durant toute la saison estivale. Elle est équipée
d'un grand bassin de natation sportive de 25 mètres, d'un plus petit qui sont
tous les deux chauffés, et d'une pataugeoire. Autour un espace vert est proposé
à la détente. Sur place, une buvette est à votre disposition. Possibilité de
prendre des cours de natation avec le club. 

Centre Nautique de Paray-le-Monial
PARAY-LE-MONIAL

Une piscine couverte pour l'hiver et un centre nautique l'été. Le bassin couvert
est ouvert de septembre à juin tous les jours (hors jours fériés et fermetures
techniques). Le bassin hiver accueille tous les publics, des scolaires aux
retraités d'associations en faisant la demande. Ses dimensions et sa profondeur
permettent de proposer aux usagers des animations : "l'aquagym", la
"familiarisation aquatique" et les "bébés-nageurs" ou le "jardin aquatique". Un
espace extérieur de qualité avec environ 1 hectare de terrain et 1 000 m² de
bassins. Les jeunes enfants trouveront aisément à partager leur temps entre la
pataugeoire, le toboggan, le bassin ludique de 300 m² et les jeux dans la
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pelouse. Les autres bassins restent accessibles avec la mise à disposition de
matériel de flottaison. Les adeptes du bronzage et les sportifs profiteront du
bassin sportif de 25 m x 12,5 m, de la fosse à plongeoirs. Eau chauffée à 27
degrés. Bar ouvert tous les jours.
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