TARIFS 2019

GRATUIT
pour les
– de 4 ans

BANQUE DE FRANCE

Agent actif ou retraité
Conjoint — enfants de < 28 ans
Sur présentation d’un badge Agent BDF
et d’une pièce d’identité

FORMULE CLUB *

Par personne (de plus de 4 ans)
Valable pour 12 mois du mois d’adhésion

NOS OFFRES TENNIS
Adhésion obligatoire à 10 €. Licence FFT obligatoire
du 1er septembre au 31 août : au tarif FFT en vigueur.

Détail de l’offre

Tarif

Cadeaux

Or

Piscine / Aquabike
Tennis extérieur et couvert en illimité

235 €

2 entrées piscine
4 entrées tennis

Argent

Piscine / Aquabike
Tennis extérieur en illimité
Court couvert en semaine

190 €

2 entrées piscine
3 entrées tennis

Bronze

Piscine / Aquabike
Tennis extérieur en illimité

170 €

2 entrées piscine
2 entrées tennis

* Permet 4 accompagnants adultes, enfants illimités

Tennis à l’heure

Agent BDF accompagnés d’adhérents

Court en semaine

14 € le court pendant 1 h

Court le week-end

21 € le court pendant 1 h

Quick (court A)

14 € le court (4 personnes maximum)

NOTRE OFFRE PISCINE
Grand bleu

Détail de l’offre

Tarif

Cadeaux

Piscine / Aquabike en illimité

64 €

4 entrées piscine

L’accès est interdit aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés
d’une personne majeure apte à les surveiller.

Adhésion par personne à partir de 4 ans
Adhésion de base = 10 € (comprend l’entrée site
jusqu’au 31 décembre 2019 + 1 entrée piscine)

½ tarif en semaine
sur les cartes PISCINE

1
entrée

PISCINE

7€

AQUABIKE (1 h)

6€

Entrée piscine à 5 €
pour tout repas pris au
restaurant du CSLBF

Short et bermuda
interdits

Carte de 6
entrées

Carte de 10
entrées

Vendues exclusivement aux adhérents

36 € soit 6 €

45 € soit 4,50 €

30 € soit 5 €

50 € soit 5 €

Permet 4 invités adultes sur la carte de réduction

LA RESTAURATION

Horaires 2019

N° direct : 01 85 39 08 64
contact@clubhouse-bougival.com
D’octobre à mai
Service le midi tous les week-ends
et la semaine sur demande.

* Week-end rouges :

Du 1er juin au 8 juillet
du 23 août au 8 septembre

PISCINE DU CSLBF

De juin à septembre
Service le midi toute la semaine
et le week-end.
Service le soir sur demande.

Piscine extérieure chauffée
Ouverture le 1er juin 2019

BARBECUE

Du 1er juin au 30 juin
Du 1er au 8 septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h00 / 20h00
Mercredi : 11h00 / 20h00
Samedi, dimanche : 10h00 / 20h00
Du 1er juillet au 30 août
Lundi, mercredi, jeudi : 11h00 / 20h00
Mardi, vendredi : 13h00 / 20h00
Samedi, dimanche : 10h00 / 20h00

BAR DE LA PISCINE
De juin à septembre

Snack situé dans l’enceinte de la piscine
Accès par le solarium ou par le stade

De juin à septembre
Vendredi et samedi soir
Formule barbecue - terrasse

NOTRE PARC DE 9 HA
Avec jeux enfants et multi terrains

Ouvert toute l'année (avec permanence gérance) :
De juin à fin septembre : de 9h00 à 20h00
D’octobre à fin mai : 9h00 à 18h00

FÊTE DE
CLÔTURE

7 septembre
2019

CSLBF
57 Ile de la Loge - 78380 Bougival
01 39 69 04 60 - contact@cslbf-bougival.com
www.cslbf-bougival.com

