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Le Camping 

Le Jardin antique  

Méditerranéen 

La Base nautique 

Poste de Police 
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4   L’embarcadère 

 Plage accessible aux fauteuils roulants 

 Chemin des bains  

 La promenade facile 

     Les toilettes 

      Le poste de secours  
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Plan de visite : vous pouvez voir les lieux les plus intéressants 

  Office de Tourisme 

Le Casino 
Les Thermes 

Le Camping 

Le Jardin antique  

La Base nautique 

Le centre O’Balia 

  L’embarcadère 
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3 Les Thermes 

Le Casino 

1 Le Boulodrome 

Poste de Police 

Vous êtes à l’Office de Tourisme 

http://www.inclusion-europe.org/


 

Balaruc-les-Bains est une ville dans le Sud de la France. 

Balaruc-les-Bains est au bord de la mer Méditerranée.  

La ville est connue pour ses eaux thermales. 

Les eaux thermales sont chaudes. 

Les eaux thermales soignent certaines maladies. 

Par exemple, les eaux thermales calment les douleurs du corps. 

Balaruc-les-Bains est aussi connue pour :  

 sa plage 

 ses activités nautiques  

Pour découvrir Balaruc-les-Bains,  

il faut aller à l’Office de Tourisme. 

Voici le Casino. 

Au Casino, vous pouvez jouer de l’argent. 

Par exemple, vous pouvez jouer aux machines à sous  

ou à la roulette.  

Ce bâtiment s’appelle des Thermes.  

C’est l’endroit où les gens peuvent retrouver la forme et la santé. 

Ils retrouvent la forme grâce à l’eau thermale.  

Au camping, vous pouvez dormir 

et vous amuser 

Un jardin antique imite le jardin que les gens aimaient                             

il y a très longtemps.                                                                                     

Ce jardin est découpé en 7 parties.                                                       

Dans chaque partie vous voyez les plantes utilisées                                  

il y a très longtemps. 

Pour faire des activités dans la mer,  

il faut aller à la base nautique. 

Par exemple, vous pourrez faire du bateau à voile ou du jet ski.  

Si vous avez des problèmes,  

vous pouvez aller à la police.  

Vous pouvez appeler la police en faisant :  

 le 17 depuis un téléphone fixe   

 le 1548 depuis un téléphone mobile 

O’Balia est un centre spa.  

Un spa est un lieu pour se détendre. 

Par exemple, on peut se faire masser.                                                 

Un embarcadère est l’endroit où l’on prend le bateau.. 

A l’embarcadère,  

vous pouvez prendre un bateau pour aller vous promenez en mer. 

          Bienvenue à Balaruc-les-Bains 
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Au Boulodrome, vous pouvez jouer à la pétanque 

A l’Office de Tourisme, vous aurez des informations sur :   

 Les hôtels 

 Les musées 

 Les restaurants 

Vous aurez aussi des informations :  

 Par téléphone au 04 67 46 81 46  

 Sur le site internet de l’Office de Tourisme : http://www.balaruc-les-bains.com/ 


