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Simplement unique.

Informations pratiques

Cette carte ne peut être vendue,
prêtée ou échangée. Elle est
valable pour toute la durée de
votre séjour.
En cas de perte, aucune carte ne
sera donnée en remplacement.
Elle doit être systématiquement
présentée pour toute transaction.
La commune de Balaruc-les-Bains
ne peut être tenue responsable de
l’inexactitude des offres
Document non contractel
Ne pas jeter sur la voie publique.

INFORMATIONS
sur la taxe de séjour

La carte BIP est une mesure
d’accompagnement à la taxe de
séjour, instituée sur le territoire
de Sète agglopôle Méditerranée.
Cette taxe, perçue par les
hébergeurs, pour le compte de la
Communauté d’agglomération, est
affectée aux dépenses destinées
à favoriser la fréquentation et la
qualité de l’offre touristique du
territoire.
Le montant de la taxe de séjour
varie en fonction du type et de
la catégorie de l’hébergement.
Elle est calculée par nuit et par
personne.
Tarifs disponibles chez votre
hébergeur et à l’Office de
Tourisme.

Tout détenteur de la carte BIP « Source
d’avantages » participe automatiquement à la
grande tombola pour espérer gagner l’un des 5
lots mis en jeu.
Pour participer, il vous suffit de remplir le coupon
“carte BIP” et le remettre à l’accueil de l’Office
de tourisme (le coupon est présent sur le ﬂyer
d’information carte BIP disponible à l’Office de
tourisme ainsi qu’aux Thermes de Balaruc-les- Bains).
Le tirage au sort s’effectuera en fin d’année 2022 ou en début d’année 2023.
Une seule participation par foyer et par année. Tout coupon enregistré plusieurs fois
par l’Office de tourisme, entraînera automatiquement l’annulation de la participation
à la tombola de l’ensemble des tickets.
Information et jeu : Office de Tourisme.
2

Fonctionnement de la carte BIP

La carte BIP « Source d’avantages »,
est remise à l’Office de Tourisme :
Muni d’une preuve d’hébergement à
Balaruc- les-Bains (contrat ...) et après
vérification, un jeton vous sera remis
permettant d’éditer votre carte BIP.
Une participation symbolique et
forfaitaire de 1 € vous sera demandée
afin de couvrir les frais techniques,
notamment la prise de photo.

Toute personne (hors groupes) séjournant à titre onéreux (au moins 7 nuits en
meublés et 2 nuits dans les autres types
d’hébergements à Balaruc-les-Bains),
dont le propriétaire de l’hébergement
s’acquitte de la taxe de séjour.
La carte BIP « Source d’avantages » est
attribuée à la famille.

Important :
- Vous n’avez pas besoin de vous
munir de votre propre photo d’identité,
elle sera réalisée sur place.

La carte BIP « Source d’avantages » se
présente sous le format d’une carte
postale couleur. Elle intègre une photo
de l’ensemble des membres de la famille.
Cette photo sera réalisée directement
à l’Office de Tourisme en moins d’une
minute.
La carte BIP « Source d’avantages » est
valable pour l’ensemble des personnes
présentes sur la photo pendant la durée
du séjour (date de validité inscrite lors de
l’impression de la carte).

Les avantages obtenus grâce à la
Carte BIP « Source d’avantages »
sont détaillés dans le catalogue qui
l’accompagne. Vous bénéficiez des
avantages proposés par les partenaires.
Une seule condition : présenter la
carte BIP « Source d’avantages »
à chaque partenaire avant toute
transaction. Offre non cumulable avec
les autres opérations commerciales. Des
contrôles pourront être effectués.
Tous les détenteurs de la carte BIP
« Source d’avantages » participent à la
Grande Tombola dont le tirage a lieu en
fin de saison 2022, avec à la clé de
nombreux lots à gagner.
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Les oﬀres partenaires
de Balaruc-les-Bains
Automobile/ Transport/
Eco transport/ Navette Fluviale
Balaruc
automobile
SAS LDE
AUTO

55 Route de la Rêche
Tel : 04 67 48 55 42

- 10% sur les pièces révision et freinage.
- 10% sur la recharge de climatisation

4 rue des Négafols
Tel : 09 83 33 34 71

-10% de remise en bas de facture
(hors pneumatiques).

Station-service
ZAM Route de Sète
Total Access
Tel : 04 67 48 81 32
Monllor SARL

MB Taxi

Bateau
Navette
« L’Ecothau »
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Avenue du port
Tel : 04 67 43 07 07

Balaruc-les-Bains/Sète –
Sète/Balaruc-les-Bains
07 71 71 03 52

Lavage extérieur de votre véhicule
offert pour toute réparation effectuée
en atelier.
1 ampère = 1 € sur les batteries
(Hors promotions en cours).
Remises sur les pneus :
voir condition en magasin.
- 10% sur la course.
Alliez l’utile à l’agréable en rejoignant
Sète, la petite Venise Languedocienne, sur
un catamaran écologique, insubmersible
et hybride à faible consommation.
Ligne Balaruc-les-Bains/Sète – Sète/
Balaruc-les-Bains.

Aller-Retour à 8 € (au lieu de 9 €) sur
présentation de la carte BIP.
2 conditions : Paiement uniquement
par CB sur la navette et réservation en
amont par téléphone : 07 71 71 03 52

Bien-Être
Coiffure
Rond-point de la gare
Tel : 04 67 28 31 04

Pour toute prestation effectuée en
salon technique ou coiffure, votre soin
au bac ainsi que votre massage du
cuir chevelu vous est offert.

Marc Coiffure
par Caro

Résidence du parc
16 Avenue Pasteur
Tel : 04 67 48 51 15

Un soin offert pour toute prestation
coiffure femme effectuée au salon.
« Shampooing + brushing + soin »
pour 3 passages 71,55€ au lieu de
79,50€.

Salon
Françoise
à domicile

Tel: 07 69 05 30 45

-10% pour toute prestation supérieure
à 30€.

Audrey M
Coiffure et
beauté

Diététique – produit bio
Le Germe de
Vie

8 Avenue de Montpellier
Tel: 04 67 48 16 94

-10% sur la gamme des compléments
alimentaires marque « le germe de vie ».
Non cumulable avec les autres offres
et promotions en cours.

Institut de beauté

Bodytime

Rond-point de la gare
Tel: 06 15 63 28 88

Un soin lipomodelage cellu M6 offert
pour un soin cellu acheté.
Un soin Lpg endermologie (soin
visage, collagène pour plus de
fermeté, élastine pour plus de souplesse et acide hyaluronique pour plus
de volume et d’hydratation) offert pour
un soin Lpg endermologie acheté.

Centre Réjuderm Anti-Age
Les Reflets de
La Lagune

2 Route de Sète
Tel: 07 69 23 50 67

-20% sur un soin à l’acide hyaluronique
sans injection grâce à la technologie
innovante du jet peel

39 Avenue du port
Tel: 06 16 11 35 73

Pour la 1ère visite : -10%
pour la 2ème visite : -15%
pour la 3ème visite : -20%
tout ceci sur l’ensemble des
prestations proposées à l’institut.

La Main de
Jade
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Santé – bien-être – Cosmétique
Une crème pieds Nutrition Intense
50ml (valeur : 8.90 €) à partir de 45 €
d’achats de produits cosmétiques, tous
formats confondus, lors d’un même
passage en caisse.

Gamme
dermocosmétique
« Balarucles-Bains »

SPA Hôtel Ibis

Offre cumulable avec le Tarif Privilège
(-10% dans les points de vente
Balaruc-Les-Bains, les Thermes, O’Balia).
Offre valable à chaque passage en caisse
atteignant le minimum d’achats de 45 €
sur les produits cosmétiques et sur
présentation de la carte BIP.
3 Avenue de la Pinède
Tel: 04 67 80 28 00

10% de remise sur tous les soins de
notre centre de bien-être.
2200m² dédiés à votre bien-être. Le Spa
thermal propose dans un même univers
deux espaces complémentaires : la magie
de l’eau et la magie des mains avec des
ambiances et des plaisirs variés.

SPA Thermal
O’Balia

Allée des sources BP 45
Tel: 04 67 18 52 05

-60% sur la magie de l’eau (1h ou 2h)
sur la première visite.
-5% sur la magie de l’eau
pour les visites suivantes.

(offre valable hors week-ends et jours
fériés, hors vacances scolaires de la Zone
de l’Hérault)
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Commerces
Bijouterie/accessoires

Couleurs
Soleil

16 Rue Maurice Clavel
Tel: 04 67 80 39 72

A partir de 40 € d’achat
-5% + un fascicule offert sur les
propriétés énergétiques des pierres.
(hors soldes, hors promotions, hors
chemin de vie bracelet
et hors collection Artipol).

La Perle d’Or

4 ter route de Montpellier
Tel: 04 67 43 42 16

10% de remise à partir de 30€
d’achat sur plaqué or argent
(hors soldes et réparations).

Cavistes
La Cave
Balarucoise
Vins et
saveurs

1 bouteille de Picpoul offerte
pour 50 € d’achat.

28 Rue Maurice Clavel
Tel: 06 58 41 21 14

Côtes de Thau rouge /rosé,
2 bouteilles achetées = 1 offerte.
Bib 5 litres rouge/rosé,
1 bib acheté = 1 bib offert.

2 Route de Sète
Tel: 04 67 36 45 84

Commerces alimentaires
Chez
l’Aveyronnais

Les Halles rue de la Paix
Tel: 06 08 09 76 63

-5% à partir de 10 € d’achat sur tout le
magasin sur présentation de la carte
BIP

L’Atelier de
la Tielle
Maison Dassé

Route de Sète plan de la
gare
Tel: 04 67 36 20 97

-10% à partir de 50 € d’achat sur
présentation carte BIP.

Place de l’ancienne gare
Tel : 04 67 43 64 08

10% de remise sur tout le magasin hors
promotions.

La Cure
Gourmande
Biscuiterie
depuis 1989

Mode
Chauss &
Vous

16 Rue Maurice Clavel
Tel: 09 84 39 71 55

-10% sur le prix initial. Valable sur tout
le magasin (hors soldes et promotions
en cours) et sur présentation de la
carte BIP.

Des Habits et
moi

8 Rue Maurice Clavel
Tel: 09 51 33 29 35

-10% sur toute la collection en cours
(hors soldes et promotions).
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Elle et Lui

-10% à partir de 60 € d’achat sur tous
les articles du magasin
(hors soldes et promotions).

9 Av de Montpellier
Tel: 04 67 18 12 90

Marques « Elle est où la mer » fabrication
française, « made in sens » fabrication
française, « Dolcezza Italien »

La Lavandière

3 Rue de la Paix
Tel: 04 30 41 13 31

La Boutique

3 Avenue de Montpellier
Tel: 04 67 48 52 66

-5% à partir de 50 € d’achat
(hors soldes et promotions).
-5% sur le 1er article acheté.
-10% à partir de 100 € d’achat
(hors soldes et promotions).

Fleuristes

Au Jardin des
Fleurs

Rond-point de la gare
Tel: 04 67 80 02 53

Pour tout achat dans nos magasins
de Balaruc ou Sète recevez une rose
offerte lors de votre 1er achat
A partir de votre 2ème achat et durant
votre séjour, -5% vous sera appliqué
sur l’ensemble de notre magasin
(à l’exception des commandes à
distance Interflora ou Florajet).

Shopping/souvenirs/décorations
Ouvert 7j/7j
Amandine
Boutique

32 Rue Maurice Clavel
Tel : 04 67 48 86 27

5% de remise sur tout le magasin à
partir de 40€ d’achat en 1 fois.
(hors soldes et promotions en cours).

Instant Déco

4 Av. des Thermes
Athéna
Tel : 07 83 70 17 13

Un cadeau de bienvenue offert à partir de 40 € d’achat (selon disponibilité).

45 Avenue du Port
Tel : 06 18 09 40 48

-5% sur tout le magasin à partir de 20€
d’achat
(Hors soldes et promotions en cours).
-10% sur tout le magasin à partir de
50€ d’achat
(hors soldes et promotions en cours).

La Barque à la
Mer
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La foire à
2 euros et
des prix fous

49 Avenue du port
Tel: 06 26 37 57 94

A partir de 10€, un cadeau offert.
(selon disponibilité)

Tomlau

31 Avenue du port
Tel: 06 51 20 86 19

-10% sur l’ensemble du magasin + un
petit cadeau à partir de 50 € d’achat
(à l’exception des articles remisés).

Senteurs et
Plaisirs du sud

Rue de la Paix
Tel : 04 67 48 09 81

-10% vous sera accordé sur tout achat
supérieur à 20 €
(hors soldes et promotions en cours).

Services / Dépannage
Actuel service

19 Bis Rue des Ecoles
Tel : 04 67 18 06 68

Dépannage et rénovation du bâtiment

Déplacement offert (29 €).
-5% sur projet climatisation.
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Culture

Service
Culture et
Festivités /
Ville

Pavillon sévigné
Tel : 04 67 46 81 32 /
04 67 80 92 16

Le service culture et festivités de la
Ville de Balaruc-les-Bains propose une
programmation de spectacles et de films
sur toute l’année : concerts, théâtre,
cirque, festival de danse, cabaret, one
man show… autant de spectacles que
de découvertes pour cultiver son jardin
intérieur et se changer les idées.
Détenteur de la carte BIP, bénéficiez des
tarifs réduits sur les spectacles.

Accès au tarif réduit au lieu du plein
tarif si vous achetez vos billets sur
place le soir de la représentation.

Jardin Antique Rue du Pioch
Méditerranéen Tel: 04 67 46 47 92

Le Jardin Antique Méditerranéen, plus
qu’un jardin, une culture !
Le Jardin Antique Méditerranéen propose
une découverte de la flore méditerranéenne resituée dans l’histoire gallo-romaine et commentée selon l’usage que
les hommes tiraient des plantes, leurs
caractères symboliques ou magiques ainsi
que leurs vertus médicinales ou alimentaires.

Tarif préférentiel de 3,50 € au lieu de
5 € par adulte
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Loisirs

Aquaturtle

Plan du Port
Tel: 07 67 02 64 63

101 rue des Palombes
et sur la promenade de
l’étang, entre le
restaurant Va Bene et sur
Thau Aventure
l’avenue Pasteur
Prolongée.
Tel : 06 23 75 14 09/
06 84 07 09 64

Galexia
bien-être
Location de
vélos

Centre
nautique
Manuréva

Village Vacances
Belambra - rue du stade
Tel: 06 19 98 75 88 /
06 61 24 79 90

Avenue de la gare
espace de loisirs du petit
bois
Tel: 04 67 48 55 63

Valable uniquement sur le paddle géant et
vélo sur l’eau de 12h à 14h (juillet/août) et
de 10h à 14h (avril à la fin septembre).
• 10 minutes offertes sur la prestation de
30 minutes
• 15 minutes offertes sur la prestation de
1 heure
Location de vélo électriques et classiques,
VTT, VTC, enfants, remorque et siège
bébé.

Remise de 25% de temps supplémentaire sur une location de vélo.

• 10% de remise sur les randonnées
vélos à thème.
• 10% de remise sur la location de
vélos pour les vacanciers.
• Pour 3 semaines de locations de
vélos pour les curistes :
- Vélos avec suspension :
Tarif à 90€ au lieu de 150€.
- Vélos électriques :
Tarif à 200€ au lieu de 400€.
Grâce à de nombreux équipements et des
moniteurs qualifiés, le centre nautique Manureva permet la découverte et la pratique
des sports nautiques à tout âge (location,
stage).

Embarquement caravelle avec skipper
à 23 € au lieu de 25 € par personne.
Séance découverte optimist ou
planche à voile à 8 € au lieu de 10 €
par personne.
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machines à sous, jeux traditionnels et
restaurant lounge

Casino

66, Rue du Mont St Clair
Tel: 04 67 48 00 56

5€ de crédits promotionnels (non
échangeables) offerts aux machines à
sous pour tenter de gagner un jackpot.
Offre limitée à un ticket de 5€ par carte
BIP. Présentation obligatoire d’une pièce
d’identité, à l’entrée et à la caisse du
casino.

Restauration
Restaurants
Le Bala’Miam

20 Rue Maurice Clavel
Tel: 04 67 43 07 27

Pour l’achat d’un menu à 19,90 €,
un apéritif offert (muscat, kir, pastis)
ou un café sur présentation de la carte
BIP à la commande.

L’Escale

Centre commercial les
plages II
Tel: 04 67 48 57 00

Un kir au choix ou un café offert
pour un menu acheté sur présentation
de la carte BIP à votre arrivée avant la
commande.

Le Café des
Bains

12 Avenue des thermes
Romains
Tel: 04 67 49 02 46

Pour tout repas acheté,
un café vous sera offert.

Le Central

1 Avenue des thermes
Romains
Tel: 04 67 48 52 38

Un café offert pour un menu acheté
(entrée + plat + dessert).

Le Moka

Rue de la pompe vieille,
place Henri Barbusse
Tel: 06 13 32 40 60

Pour tout repas acheté,
un café vous sera offert.

Les Voiles

30 Avenue du port
Tel: 04 67 48 50 08

Un café offert pour l’achat d’un menu
à 16,90 € (entrée, plat, dessert),
midi et soir.

Restaurant le
Lamparo –
Hôtel des
thermes

Rue du lamparo
Tel: 04 30 17 30 00

1 kir offert pour un menu à la carte
acheté.
1 menu enfant offert pour un menu
adulte acheté.

32 rue Maurice Clavel
Humm Ça sent
Tel: 04 67 18 24 40/
Bon
06 67 63 84 80
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-10% à partir de 15 € d’achat sur plats à
emporter uniquement

Restaurants/pizzerias
Sancta Maria
1187

Pour tout achat de menu, un kir de
bienvenue vous sera offert par adulte
(hors week-ends et jours fériés).

2 Rue du pioch
Tel: 04 99 02 97 29

Pizzérias
Allegro Pizza

Past’à Pizza

40 Avenue Raoul Bonnecaze
Tel : 04 67 51 53 67

38 Rue Maurice Clavel
Tel: 04 67 74 18 83

18 € les 3 pizzas N°1 (Fromage) diamètre 33 cm
18 € les 3 pizzas N°2
(Jambon, Fromage) diamètre 33cm
1 Pizza 26 cm offerte pour l’achat
d’une grande pizza (31 cm) à emporter.
Offre valable une fois par jour sur une
pizza de (31 cm) et uniquement sur les
pizzas à emporter.

Salon de thé / restaurant / crêperie
Côté Parc

Rue de la Paix
Tel: 04 30 72 63 47

Pour tout repas acheté un café ou thé
offert sur présentation de la carte BIP
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Les offres partenaires autour de
l’Archipel de Thau
BALARUC-LE-VIEUX
Mini-golf de l’étang de Thau

3, rue du camping
Tél : 04 67 78 91 67
Ouvert tous les jours en saison et en été sauf
le lundi
•Tarif mini-golf : 6 € au lieu de 7€.
•Tarif mini-golf : 6,50€ la partie en nocturne
à partir de 21h en juillet et août.

BOUZIGUES
Ferme Zoo

450 chemin des aiguilles
Tel : 06 13 61 68 74
E-mail : fermezoo34@orange.fr
Sur présentation de la carte BIP il est proposé
d’appliquer le tarif « GROUPE » soit :
•Entrée adulte (âge > 12 ans) : 5,50€ au lieu
de 6€, soit 8,33% de réduction ;
•Entrée enfant (entre 2 et 11 ans au prix de
3,50€ au lieu de 4€, soit 12,5% de réduction.
(Exemple : une famille de 2 enfants +
2 adultes = 18€ au lieu de 20€, soit 10% de
réduction). Gratuité pour les enfants âgés de
moins de 2 ans.

Musée de l’Etang de Thau

2 Quai du Port de pèche
Tel : 04 67 78 33 57
Venez découvrir les techniques de conchyliculture et des pêches sur l’Etang de Thau. Des
temps anciens jusqu’à nos jours.
Visite libre de 1h environ.
•Entrée : 3,50€ au lieu de 5€ pour les adultes
sur présentation de la carte BIP.

Bleu marin

5 place Général de Gaulle
Tel : 04 67 43 83 55
•Découverte des parcs à huitres en bateau :
10€ au lieu de 12€ par adulte au départ de
Bouzigues.
Offre non cumulable avec d’autres remises.

LOUPIAN
Musée de Site Gallo-Romain Villa Loupian
RD 158 E4
Tel : 04 67 18 68 18
Découvrez la villa gallo-romaine et ses mosaïques au tarif de 3,50 € au lieu de 5€ pour
les adultes.

MARSEILLAN
La Maison Noilly Prat – Oenotourisme

1 Rue de Noilly
Tel : 04 67 77 20 15
Sur le port de Marseillan, découvrez le premier
vermouth français. La visite découverte vous
invite à explorer les coulisses de la Maison
Noilly Prat, avec ses chais centenaires, son
musée historique, et ses espaces de dégustation rénovés.
Grâce à la carte BIP, profitez d’un tarif spécifique sur la visite découverte de 6.50€ au lieu
de 9.50€.

MÈZE
Cinéma Le Taurus

Rue de la Méditerranée 34140 Mèze
Tel : 04 67 43 81 70
Tarif préférentiel* : 5,00€ la place au lieu de
7,00€ pour toute personne figurant sur la
carte BIP.
* Tarif CE

Fil D’Air – Ecole de Kitesurf

« Le Taurus » 15 rue de la méditerranée BP 72
Tel : 06 10 25 22 58
Location de la combinaison offerte pour tout
stage, soit une remise de 8,00€ par jour.

Musée-Parc des Dinosaures

La plaine des dinosaures RD 613
Tel : 04 67 43 02 80
Créé à la suite de la découverte d’un gisement
paléontologique majeur : œufs et ossements
de dinosaures
•Pour les adultes : 12 € au lieu de 13 €.
•Pour les enfants (de 5 ans à 11 ans) : 10 € au
lieu de 11 €
•Pour les enfants (de 3 ans à 4 ans) : 6.50€ au
lieu de 7.50€

ST THIBERY
Pédalorail

St Apolis – Route de Florensac
Tel : 06 37 57 57 94
•Pour les 5/11 ans : 3€ au lieu de 5€.
• Pour les 12 ans et plus : 12€ au lieu de 15€.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Réservation
conseillée.

SÈTE
Espace Brassens

67 Boulevard Camille Blanc
Tel : 04 99 04 76 26
Georges Brassens vous guide par l’intermédiaire d’un casque d’écoute tout au long du
parcours muséographique. Il vous entraine
sur le chemin de sa vie, des premiers pas à
la consécration. Un moment intime chargé
d’émotion pour entrer dans l’univers du poète.
Sur présentation de la carte BIP
Entrée : 3,90€ pour les adultes détenteurs de
la carte BIP au lieu de 5,90€ pour le musée.

Kayakmed

7 Impasse Léon Foucault
Tel : 04 67 74 49 23/06 95 63 12 75
A partir d’avril jusqu’à fin septembre sur
réservation :
• -10% de remise sur les locations vélos.
•Balade accompagnée en kayak de mer à
Sète « circuit Daurade » ou « Barberoussette »
- Avec moniteur (3h) : 30€ par personne au
lieu de 35€ prix public.
- Forfait famille (2 adultes + 2 enfants de plus
de 10ans) : 95€ au lieu de 100€ prix public.

PÉZENAS
Musée du Jouet

2 bis Rue Montmorency
Tel : 04 67 35 92 88
Entrée : 5€ au lieu de 6€ pour les adultes.
Cette offre est cumulable avec l’offre
famille : 1 enfant de moins de 6 ans gratuit
avec 2 adultes payants : 10€ au lieu de 12€. 
Entrée à 4€ au lieu de 5€ pour les plus de 65
ans.

BESSAN
Cactus Park

Chemin de la Turque
Tel : 04 67 77 16 16
Parc floral et animalier de 8 hectares, vous
découvrirez des milliers de cactus entourés
d’étangs avec des plantes aquatiques ainsi
que des centaines d’animaux (taureaux, moutons, chèvres, ânes, des oiseaux exotiques, …
•Entrée : 5€ au lieu de 6€ pour les adultes.
•Entrée : 4€ au lieu de 5€ pour les enfants.

SAUSSAN
Rucher de l’Estagnol

Chemin du Tourtourel
Tél : 06 13 56 86 85
-10% à partir de 15€ d’achat.

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE
Les Rochers de Maguelone

Chemin de la diligence
Tel : 04 67 27 86 26
1 parc, 3 activités de loisirs entre Montpellier
et les plages.
Nous offrons une réducton de 10% aux
porteurs de la carte BIP et à leurs
accompagnateurs.
Cette réduction n’est pas cumulable avec les
autres remises, les coupons réductions et les
packs famille. ainsi que sur l’entrée découuverte

LE GRAU DU ROI
Camargue Autrement

Tél : 06.12.03.25.35 ou 04.30.08.52.91
Loisirs découverte, safari 4x4
2€ de réduction sur la place adulte sur
présentation de la carte BIP.

BALARUC TOURISME
Partenaire de votre séjour
Tout au long de votre séjour à Balaruc-les-Bains, proﬁtez de
notre expertise et de l’ensemble de nos services.
Découvrez dès votre arrivée le nouveau guide
«Mon Séjour», indispensable durant votre séjour.

Horaires d’ouverture sur notre site internet

NOS SERVICES
•
Billetterie activités
•
Billetterie circuits touristiques
•
Billetterie spectacles
•
Boutique
•
Disponibilités Hébergement
•
Espace enfant
•
Espace multimédia
•
Exposition temporaire
•
Information
•
Vente de produits touristiques
•
Visites guidées
•
Accès Internet Wifi
•
Bornes ou écrans tactiles intérieures
•
Organisation d’animation
BALARUC TOURISME
Pavillon Sévigné
34540 BALARUC-LES-BAINS
Tél. 33 (0)4 67 46 81 46
Fax. 33 (0)4 67 81 54
www.balaruc-les-bains.com
contact@balaruc-les-bains.com
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