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 by oldstretch   

Bellerive-Plage 

"Une piscine et bien plus"

Ouvert de mi-juin à fin août. Si vous ne parvenez pas à vous amuser dans

cet immense espace, alors emballez vos affaires et rentrez à la maison.

Bellerive-Plage, c'est un peu comme un parc d'attraction, en plus mouillé!

Il y a une piscine olympique, un plongeoir de 10 mètres, un accès au lac,

des courts de beach-volley, des jeux pour enfants et une buvette. Les

piscines sont surveillées, vous pouvez donc emmener vos enfants sans

crainte. Si vous n'avez pas envie de nager, vous pouvez simplement boire

quel que chose à la buvette en profitant de la vue sur le lac. L'entrée coûte

Sfr4.50 pour les adultes et Sfr3 pour les enfants; prix réduits dès 17h. Les

heures d'ouverture peuvent varier selon le temps et l'affluence. S'il fait

moche, téléphonez avant pour vous assurer que c'est ouvert.

 +41 21 617 8131  Avenue de Rhodanie 23, Lausanne

 by Quangpraha   

Vidy Parc et Plage 

"Pour se baigner ou se ballader"

Le parc de Vidy est un héritage de l'Exposition Nationale de 1964. Le port

de Vidy qui trône au milieu de ce complexe a été gagné sur le lac pour

l'Expo. A l'ouest du port se dressent les pyramides de Vidy, directement

suivie par le club d'aviron puis la magnifique plage de Vidy,

malheureusement arrosée parfois par les effluves de la station d'épuration

suivant le vent. A l'est du port, le petit train de l'Expo 64 amuse les

enfants dans le parc du théâtre de Vidy. Plus loin encore, la piscine et la

plage de Bellerive sont à disposition des amoureux de l'eau alors que ceux

à la recherche d'un verre à boire pourront se rendre dans le magnifique

cadre de la Voile d'Or.

 +41 21 613 7373  chemin du Bois-de-Vaux 24, Lausanne

 by Arie Wubben on Unsplash 

AquaSplash Renens 

"Mouillé, bruyant et sauvage"

Situé à l'ouest de la ville, mais accessible facilement en taxi ou en

transport public, AquaSplash est un parc d'attraction aquatique très en

vogue. Tout comme dans les parcs d'attraction du même style aux USA, il

y a cinq piscines chauffées, des glissades pour enfants et adultes, un

plongeoir de dix mètres et des espaces pour toutes sortes d'activités

(volley-ball, football, badminton). Ce lieu offre également des massages

ainsi que l'accès à une salle de musculation. Gardez bien en tête que cet

endroit est extrêmement bruyant. On vous aura avertis! Les prix oscillent

entre Sfr3 et 5; il y a des abonnements pour les passionnés de glissades.

 +41 21 632 5060  www.aquasplash.ch  infopiscine@aquasplash.ch  avenue du Censuy 36,

Lausanne
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 by BECK François   

Lac de Joux 

"Fun Time at the Lake"

Lac de Joux is a beautiful lake in Vallée de Joux, Switzerland and is the

biggest lake in the country. It is a great tourist attraction and is highly

popular among the locals and tourists alike. In summer, Lac de Joux is a

hub for several activities like water sports and hiking and in the winters,

people enjoy ice skating and ice walking over the frozen waters of this

lake. It is a wonderful place to be with your family or group of friends.

 Groenroux, L'Abbaye
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