
Salle de Jeux
Billards, jeux de fléchettes et consoles de jeux vidéo 

Bar et restauration
L’Aquabowlig met à votre disposition un service 
de restauration : bar, saladerie et snack. 
Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi 
et le dimanche midi.

Horaires et tarifs Bowling
Le Mardi et le Jeudi ouverture à partir de 16h30
Le mercredi dès 14h.
Vendredi et samedi de 14h30 à 2h00
Dimanche de 14h00 à 20h00 
Horaires vacances scolaires :
Ouverture du lundi au dimanche 
à partir de 14h (horaires de fermeture idem période scolaire)

Tarifs : de 3,20 € à 4,50 € la partie 
selon l’heure et le jour.

Location des chaussures 1,20 €.
port de chaussettes obligatoires

Etudiants : Location de chaussures offertes

Organisation de banquets et
séminaires sur demande
Contactez-nous au 02 35 27 02 69

Aquabowling des Falaises
2 Route de Mondeville 

76280 CRIQUETOT L'ESNEVAL      
Tél. : 02 35 27 02 69  

www.aquabowling.com - mail@aquabowling.com

Centre aqualudique

Espace Détente

Espace Cardio-training

Bowling et salle de jeu

Bar et restauration

Faites du sport, 
amusez-vous, 

détendez-vous !

Bowling

Plan d’accès

Horaires du centre
(périodes scolaires)
Lundi 11h30 - 14h00 et 16h30 - 20h00
Mardi 16h30 - 20h00
Mercredi 12h00 - 20h00
Jeudi 16h30 - 20h00
Vendredi 12h00 - 14h00 et 16h30 - 20h00
Samedi 12h00 - 19h00
Dimanche 9h00 - 13h00 et 15h00 - 18h00

(hors périodes scolaires)
du lundi au samedi de 13h00 à 20h00
le Dimanche  9h00 - 13h00 et 15h00 - 18h00
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Sébastien Guéroult

Assurances - Placements
Retraite - Crédit - Banque

Particuliers - Professionnels

Place Georges Chedru - Tél : 02 35 27 24 59
76280 CRIQUETOT L’ESNEVAL

pistes pour accéder sans stress   
au plaisir du bowling.

Exercez votre adresse, formez vos équipes and strike !
homologué fédération française 

complexe réalisé par 
la communauté de communes de Criquetot l’Esneval,

le FEDER et le Conseil Général de Seine-Maritime

Ses machines à sous,

sa boule, son club, 

sa brasserie 

“le Bistroquet”

02 35 27 00 54 



Pentagliss 4 couloirs
Pataugeoire à 30° pour les tout-petits
Bassin ludique avec rivière à contre courant,
jeux d’eau : geyser, cols de cygne, 
champignon et jets de massage.
Bassin sportif de 25 m sur 4 lignes d’eau
Profitez d’un espace extérieur aménagé :
terrasse et transats à volonté...

Un centre aqualudique 
à forte orientation 
balnéo...

Espace Cardio Ce nt re a q u a  l u d i q u e

Aquatique et ludique 
c’est certain !

Activités
AquaGym
Activités adaptées à votre niveau. 
De l’aquagym douce à l’aquafitness. 
Votre forme est dans l’eau !

Club de natation
Tous niveaux de pratique. 
Entraînement quotidien proposé par des
entraîneurs diplômés et expérimentés.

Pré-apprentissage natation
Familiarisation et découverte pour une
entrée dans l’eau réussie.

Cours particuliers 
Un MNS rien que pour vous, pour un
apprentissage personnalisé.

Jardin aquatique
Un moment privilégié avec votre enfant.
Sécurité, confort, confiance et douceur. 
4 créneaux horaires en fonction de l’âge :
6 à 12 mois - 12 à 18 mois 
18 mois à 3 ans  - 3 ans à 5 ans.

Nocturnes
Un instant choisi mêlant sport et détente.
Au menu : le centre aqualudique, l’espace
Détente et une boisson.
N’hésitez plus vous serez bien reçu !

* compte tenu de l’accès libre à l’espace
Détente,les nocturnes de l’Aquabowling sont
réservées au personnes de plus de 16 ans.

Vélos, tapis de course, steppers , appareils abdos. 
Une organisation et des matériels pour vous 
permettre d’améliorer votre forme dans des
conditions de confort, d’hygiène et de sécurité ! 
Prévoyez une tenue adaptée.

Espace Détente

Pour toutes ces activités : renseignements et inscriptions à
l’accueil du centre ou par téléphone au 02 35 27 02 69

Entrée centre  aquatique : Individuel en groupe

Adulte : 3,50 € 2,90 €
Jeune de 6 à 16 ans : 2,90 € 2,50 €
Enfant - de 6 ans : gratuit gratuit
Etudiant 2,90 € 2,90 €

Carte 10 entrées centre  aquatique : Particulier Comité d’entreprise
Adulte : 28,00 € 26,00  €
Jeune : 23,00 € 21,00 €
Etudiant : 23,00 € _______

formuleA chacun sa Testez, ressentez
et choisissez !

Formule Cardio 4,5 € - Carte 10 entrées  38 € 

Accès libre au centre aquatique et à l’espace Cardio
Tarif étudiant : 3,5 €  € Carte 10 entrées CE : 36 €  

Formule Détente 4,5 € - Carte 10 entrées  38 €

Accès libre au centre aquatique et à l’espace Détente
Tarif étudiant : 3,5 €  € Carte 10 entrées CE : 36 €  

Formule Privilège 7 € - Carte 10 entrées  58 €

Accès libre au centre aquatique, à l’espace Détente et Cardio
Tarif étudiant : 6 €  € Carte 10 entrées CE : 56 €  

Attention : l’accès à l’espace détente n’est pas permis aux moins de 16 ans Tarif étudiant et CE accordé sur justificatif - Groupe à partir de 15 pers.

30 rue Jacques Huet - tél-fax : 02 35 28 03 13 
10 place Carreau - tél-fax : 02 35 29 99 74 

76400 Fécamp  

Sauna, hammam et jacuzzi, 
bassin à 34°, chaises longues. 
Vous disposez d’installations 
adaptées pour votre bien-être.


