
Il y a maintenant un peu plus d’un mois, votre 
centre aquatique Les Bains Des Docks fermait 
ses portes pour travaux. Les entreprises ont 
pris possession des lieux et la première phase 
de travaux a débuté. Si l’occasion vous est 
présentée, vous pourrez apercevoir devant le 
site l’imposante grue qui permet de déplacer 
d’énormes éléments de structure ainsi que 
les bases-vie des professionnels.

[ NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PROJETS ]

-  la mise en sécurité du site et des 
installations électriques ; 
(chauffage, eau chaude sanitaire, etc)

- la protection des sols ;
-  le dépôt de toutes les verrières  

et des faux plafonds ;
-  la mise en place et livraison  

du matériel ;
- l’installation des échafaudages.

2023, SYNONYME 

DE RENAISSANCE 

& DE RENOUVEAU !
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CE 1ER MOIS DE FERMETURE 

A PERMIS 



[ PRÉSENTATION DE L’ESPACE ACCUEIL ]
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Sur votre gauche, dès que vous 
passerez les portes d’entrée, vous 
serez envoûté par une sensation 
nouvelle de bien-être. En effet, 
l’institut déménage et va s’implanter 
dans l’espace anciennement réservé 
aux vestiaires de la balnéothérapie.

L’espace accueil va être entièrement 
reconfiguré. L’objectif de cette 
nouvelle entrée est de valoriser 
l’architecture Jean Nouvel. Elle va 
nous permettre de vous offrir un 
cadre d’accueil optimisé, chaleureux 
et plus qualitatif. 
Un service de niveau premium pour 
une expérience renouvelée. 

IMPLANTATION 
DU NOUVEL INSTITUT

AVANT

ENTREZ EN IMMERSION 
ET PROJETEZ-VOUS DANS 
VOTRE NOUVEL ESPACE !

APRÈS

AUJOURD’HUI



[ FOCUS SUR LES NOUVEAUTÉS : UNE QUALITÉ DE SERVICE ADAPTÉE POUR TOUS ]
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Sportifs, amateurs de bien-être, familles, enfants en bas-âges, 
personnes à mobilité réduites, nous vous embarquons au cœur d’un 
nouvel univers de service !

UNE ZONE MULTI-PASS 
POUR UNE MEILLEURE 
CIRCULATION ENTRE LES 
ESPACES 

Face aux escaliers sera disposée 
la zone multi-pass (zone qui 

vous sera présentée plus en détails 

ultérieurement). L’objectif de cette 
nouvelle organisation est de 
permettre des flux inter-espaces 
facilités (fitness, balnéothérapie, 

bassins) sans détour et sans 
changement de vestiaire.

UN PARC À POUSSETTES 
DÉDIÉ POUR UNE 
MEILLEURE SÉCURITÉ 
DE VOS BIENS

Ne laissez plus votre poussette 
sans surveillance ! L’accueil a été 
repensé avec de nouveaux espaces 
afin d’assurer une meilleure prise 
en charge et stockage de vos 
poussettes. Vous pourrez donc 
profiter en famille des Bains des 
Docks en convivialité et sécurité !

UN CHENIL 
POUR CHIENS 
GUIDES 

Propriétaire de chiens guides 
d’aveugles, pour faciliter votre 
accès au sein de votre centre 
aquatique, un chenil sera aménagé 
à l’entrée de votre structure.

Véritable lieu de 
vie, cette nouvelle 
configuration permettra 
une amélioration de 
votre prise en charge 
ainsi que de votre 
expérience au sein de 
l’un des équipements 
aquatiques les plus 
iconiques de France.


