Joie de l’eau.

Panorama.
Les joies de l’eau à Freudenstadt
avec une diversité d’activités
et d’actions toute l’année

En été, la nouvelle piscine en plein air Panorama vous offre
une vue jusque sur le Jura Souabe. Vous apprécierez la beauté
exceptionnelle du paysage et les jeux de couleur du ciel féeriques.
L’accès à la piscine en plein air, ouverte en période estivale,
est automatiquement compris dans le prix d’entrée pour
tous les visiteurs du Panorama-Bad Freudenstadt.
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Calendrier
évènementiel
Les rendez-vous mensuels pour
le sauna de minuit, les après-midi jeux
et les autres évènements figurent
sur notre site internet. Abonnez-vous
à notre newsletter :
www.panoramabad-freudenstadt.de

Heures d’ouverture :
Lundi - Samedi
9-22 h
Dimanche + fériés
9-20 h
Sauna dès
10 h
Piscine plein air : Lundi 10-20 h,
Mardi – Dimanche 8-20 h
Natation matinale :
Mardi – Samedi
(avec carte saisonnière spéciale)
Voir horaire sur internet

5 Parkings à proximité:
P0 au Panorama-Bad
118 places
P1 Eugen-Nägele-Straße
(Lun-Ven 4 h. max. avec
disque de stationnement)
180 places
P2, P3, P4
Ludwig-Jahn-Staße: 80,
97 et 91 places

Ludwig-Jahn-Straße 60, 72250 Freudenstadt,
Tél. +49-(0)7441-921-300

Les joies du bain. Toute l‘année.
www.panoramabad-freudenstadt.de
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Aquaforme et
cours de natation.
Restez en forme
grâce à l’aquasport.

Les joies du bain. Toute l‘année.
www.panoramabad-freudenstadt.de

Familles, sportifs, visiteurs de la région et vacanciers – chacun
trouve chez nous dans la belle Forêt-Noire son espace favori
pour le bain, la joie, le jeu et le bien-être. Les choix d’activités
pour le sport, le temps-libre, les vacances, la détente et le
divertissement sont variés.
Le point central de rencontre est
l’espace aqualudique avec tobbogan-tube.
Le grand espace sauna vous invite à la relaxation totale.
Une soirée à thème avec ouverture jusqu’à minuit est
proposée une fois par mois.
Dans l’espace remise en forme, l‘élément eau éveille vos
sens avec son agréable chaleur, ses propriétés rafraîchissantes
et ses mouvements effervescents.

Spécialités régionales et
internationales au restaurant
Panorama-Bad.

Sauna

Vaste espace sauna de plus de 1300 m² avec 5 saunas –

À l’intérieur, un sauna bio, un sauna avec climat maritime et un
sauna spacieux avec des banquettes confortables et un bassin
d’immersion. À l’extérieur, un chalet en bois rond et un sauna
KELO. Les visiteurs aiment se rencontrer aux bains de pied et au bar
du sauna qui propose un choix varié de rafraîchissements et snacks.
Le bassin extérieur est confortablement équipé de jets hydromassants et d’une douche à flots jaillants. Terminez agréablement votre
visite au sauna en vous offrant un massage.

Remise en forme
Dans l’espace remise en forme, l‘élément

eau éveille vos sens avec son agréable chaleur, ses propriétés rafraîchissantes et ses mouvements effervescents.
Divertissements aquatiques et bien-être sur plus de
1500 m² sous une coupole animée d’effets de lumières
colorées fascinants : un bassin spacieux à température
bienfaisante pour se détendre, banquettes à bulles, jets
hydromassants, geyser, canal contre-courant, bancs
chauffants, bain de pieds, grottes spa : eau saline, vapeur,
forte chaleur et froid glacial. La pelouse de l’espace
remise en forme vous invite à prendre un bain de soleil.

Piscine en plein air
Espace aqualudique
avec toboggan-tube

Place au sport et aux mouvements avec un bassin de

natation de 25 m, un plongeoir de 1 à 5 m et une fosse à plongeon.
Espace facile à surveiller réservé aux enfants et non-nageurs avec zone
pour les tout-petits et bassin chauffé. Le champignon d’eau, le bain de
vapeur et le bar bikini sont d’autres lieux de rencontre bien appréciés.
Un chenal vous conduit directement de l’espace sportif au bassin en
plein air agréablement chauffé toute l’année.

Le toboggan-tube géant : une descente de 110 m
dans un trou noir avec des effets lumineux fascinants
et un toboggan turbo de 68 m pour une glissade
fulgurante et chronométrée.

Un été prometteur à la piscine en plein air

avec de grands espaces pour nageurs et non-nageurs dans un
bassin de 50 m, une pataugeoire pour enfants, une aire de jeux,
une aire de volley de plage, des pelouses et une restauration
extérieure. L’accès aux deux tobbogans sont aussi compris dans
le prix d’entrée de la piscine découverte (prendre le passage qui
conduit à la tour des tobbogans).

