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# Faimdeloup
COMBLER LES PETITES ET 

GRANDES FAIMS !
Snack et glacier à tout heure, 

c’est ça les vacances

Burgers, frites, paninis, 
glaces boules, italiennes...

Votre snacking est soucieux de l’environnement. 

Toutes nos pailles, assiettes et couverts sont recyclables.

Et découvrez notre boutique

accessoires, textile, jeux de plage ...



               SUIVEZ 
toute notre actualité 
sur notre site ou sur
       @atlanticparkseignosse 

        #atlantic.park

# ANIMATIONS
du 02/07 au 28/08/2022

LUNDI : Aquagym & Mousse party

MARDI : Aquagym & Afro Sharly 

MERCREDI : Aquagym & Clown 

JEUDI : Aquagym & Maquillage enfant

VENDREDI : Aquagym & Ventre Gliss

SAMEDI : Pool Party

DIMANCHE : Aquagym



GRATUITS : 

Aires de pique-nique

Vestiaires & Douches 
non disponibles en 2022  pour des raisons sanitaires 

Toilettes (1 avec table à langer) 
Désinfectés régulièrement selon le protocole COVID19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PAYANTS : 

Boutique « La Papaye Verte» 
Boutique souvenirs, maillots de bains, 

serviettes, brassards ...

Location transats avec parasols 
(5€ la journée possibilité de payer en caisse 

ou directement auprès du placeur) 

Location casiers
Petits 2€ - Grands 4€ 

Désinfectés régulièrement selon le protocole COVID19

Privatisation 
Nous contacter (tout peut-être envisageable)

Cours de natation 
Collectifs ou individuels (en dehors 
des heures d’ouvertures du parc)

#services

TOUTE SORTIE DU PARC EST DÉFINITIVE. 
Les mineurs sont sous la surveillance et la responsabilité des 

parents ou tuteurs légaux. 

Tenue correcte, hygiénique et appropriée exigée. 
Pique-nique autorisé, le verre est strictement interdit (bouteille, récipient, …). 

 



#atlanticpark

PARTAGEZ 
VOS PHOTOS ! 

Devenez ambassadeur de la glisse 
et gagnez des cadeaux tout l’été...

IDENTIFIEZ-NOUS



#ACHAT EN LIGNE
PAS DE FILE D’ATTENTE 

ALLEZ DIRECTEMENT AU CHECK-IN
en achetant vos billets en ligne dès maintenant sur  

atlantic-park.com

#Horaires
BASSE SAISON

du 02 JUILLET au 08 JUILLET* 2022 : 
7/7j de 11h à 18h

* 08 juillet inclus

HAUTE SAISON
du 09 JUILLET au 28 AOÛT 2022 : 

7/7j de 10h30 à 19h
Évacuation des bassins 18h45

Retrouvez toute 
notre actualité sur 
notre site internet 

et nos réseaux sociaux



CE & Groupe : plus d’informations sur le site en ligne
Tarifs en Euros TTC / personne

#Horaires

#Tarifs 2022
Entrée «Bout’chou» ( - de 90 cm) ........................ GRATUIT

1 Entrée «Novice» ( de 90 cm à 1,19 m) .............. 16€

1 Entrée «Averti» ( de 1,20 m à 1,39 m) ............... 19€

1 Entrée «Chevronné» ( de 1,40 m à 59 ans ) ... 23€

1 Entrée «Grand enfant» ( + 60 ans ) ................ 19€

Fin de journée* (à partir de 16h) ......................... 16€

*Tarifs non applicables lors des journées spéciales

Profitez des 2 parcs grâce 
à l’offre COMBO 33€/pers 

comprenant un accès à ATLANTIC PARK pour 
la journée et 1 heure à ATLANTIC JUMP

BASSE SAISON
du 02 JUILLET au 08 JUILLET* 2022 : 

7/7j de 11h à 18h
* 08 juillet inclus

HAUTE SAISON
du 09 JUILLET au 28 AOÛT 2022 : 

7/7j de 10h30 à 19h
Évacuation des bassins 18h45



2, avenue de la grande plage 
40510 Seignosse Le Penon

✆ : 05.58.43.15.30
 ✉ : contact@atlantic-park.com 

GPS : 43°42’24’’ N  1°26’3’’ O

De Bordeaux :
A63 Sortie 10, Soustons, 

direction Vieux-Boucau, 
Seignosse Le Penon

De Biarritz :
A63 Sortie 8, 
Capbreton, Hossegor, 
Seignosse Le Penon

De Toulouse :
A64 Sortie 6, 
St Vincent de Tyrosse, 
Seignosse, 
Seignosse Le Penon
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