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LAGO Mons Piscine du Grand Large : sport, espace
wellness et fun !
Avenue De La Sapinette 20
Mons - 7011
Téléphone de contact : +32 65 22
08 30

LAGO

https://www.lagomons.be
Cap sur Mons à LAGO Mons Piscine du Grand Large ! Ce centre
aquatique tous publics propose de nombreux aménagements
de qualité : piscines, toboggans, espace extérieur, rivière
rapide, pataugeoire, wellness…

Pour s'amuser :
Un toboggan rapide
Un toboggan familial avec bouée
Une spectaculaire rivière rapide
Une lagune chaude et ses remous relaxants
Deux pataugeoires, une pour les petits, l'autre pour les grands
Deux bassins extérieurs

Pour faire du sport :

Le grand bassin et ses 8 couloirs de 25 m
Un petit bassin doté d’un fond mobile afin de varier la
profondeur

Pour se relaxer :
Zone wellness avec
Différents saunas (bio, finlandais)
Hammam
Bain de pieds
Salle de relaxation

Pour se restaurer :
Un restaurant/brasserie pour tous, agrémenté d’une grande
terrasse extérieure avec vue imprenable sur le Grand Large
Une terrasse nageurs où ceux-ci peuvent se rafraîchir et se
restaurer en restant en maillot
Passez des moments inoubliables en famille ou entre amis
à LAGO Mons Piscine Grand Large !
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