
 

 
 
La piscine de la Villa ANAE de Hyères est un espace gratuit. 
 

 
Description : 

y Bassin de 12m. sur 6m. (80m3), profondeur maximum de 1,30m. 

y Bassin chauffé hors saison estivale et semi-couvert (couverture télescopique). 

y Terrasse de 66m2. 

y Espace pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes. 

y Accès à la baignade par plan incliné et banc de confort sur le pourtour intérieur du bassin. 

y Prêt de matériel de baignade : Fauteuils Tiralos et Hyppocampes pour les personnes à mobilité réduite & 

jeux (planches, frites, balles, etc.). 

y Mise à disposition d’un lève personne et de chaises de douche. 

y Douches et WC adaptés. 

 

 

Fonctionnement : 

y Ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h . 

y La baignade est non surveillée et sous l’entière responsabilité des utilisateurs. 

y Utilisation du bassin par chaque groupe sur réservation de créneaux : 

. Groupe de 2 à 12 personnes : 1 créneau par jour 

. Groupe de 13 à 20 personnes: 2 créneaux par jour 

. Groupe de 21 à 30 personnes: 3 créneaux par jour 

. Groupe au delà de 30 personnes: 4 créneaux par jour  

y Les réservations via le formulaire en ligne sur internet ne sont pas figées et en aucun cas définitives. L'ANAE 

se réserve le droit de modifier les réservations afin de satisfaire tous les groupes présents sur le site. En 

fonction de vos souhaits, nous établissons un planning prévisionnel qui vous est présenté à votre arrivée. Une 

fois sur place, chaque groupe peut utiliser la piscine sur des créneaux supplémentaires restés disponibles, le cas 

échéant. 

y Pour les personnes sujettes à l’énurésie ou l’encoprésie, le port d’une protection spéciale piscine est 

obligatoire. Pour les personnes encoprétiques, le port supplémentaire d’un shorty néoprène est fortement 

recommandé. 

 

 
 
 

 
 

VILLA ANAE DE HYERES 
La Piscine 
 

 


