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Je me présente à l'accueil de l’Office de Tourisme, 
muni d'une preuve d'hébergement et de 1 €, 
afin d'éditer ma Carte BIP. 

01

En 30 secondes, 
j’imprime sur photo 10x15 

ma Carte BIP personnalisée.

02
C’est facile !

C’est rapide !

C’est ludique !

Je récupère 
ma photo personnalisée 

qui est la Carte BIP ; 
je la présente aux partenaires présents 

sur le catalogue et bénéficie 
de nombreux avantages et réductions.

03
-5% 

Promotion

-10% Gratuité 

Je remplis le coupon 
qui me permet de participer 
à la grande tombola pour gagner 
un des 5 lots en jeu.
A�ention, une seule participation 
par foyer et par an.

04

OFFICE de
TOURISME

OUVERT

moDe d’emploi

01  OÙ DEMANDER  
           SA CARTE ? 
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 euro vous sera demandée 
pour la famille afin de couvrir les frais 
techniques, notamment la prise de photo.

Important : 
-  Vous n’avez pas besoin de vous munir 

de votre propre photo d’identité, elle 
sera réalisée sur place.

02 COMMENT SE   
 PRÉSENTE-T-ELLE ? 
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 durant la durée 
du séjour (date de validité inscrite lors de 
l’impression de la carte).

03 QUI PEUT  
 L’OBTENIR ? 
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. 

04 QUELS SONT LES  
 AVANTAGES ? 
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 2017, avec à la clé de 
nombreux lots à gagner.
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Les oFFres Partenaires

Animaux
Au Bonheur d’Irko 40 avenue Raoul Bonnecaze

Tel : 04 67 18 90 72
- 10% sur la toilette complète d’un petit chien.

Prestige Canin Rond point de la Gare 
Tel : 06 73 25 33 45

- 20% sur les colliers et les laisses « luxe », sur les paniers et les produits  
d’hygiène.

Automobile / Transport
Balaruc 
Automobile 

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

- 15% sur tous les forfaits révision
Montage, équilibrage et valve des pneumatiques offerts pour tout 
achat de pneu dans le garage.

Station service 
Total Access

Monllor SARL 
ZAM Route de Sète 
Tel : 04 67 48 81 32

Lavage extérieur de votre véhicule offert pour toute réparation effectuée 
en atelier.
- 30% sur les batteries (Hors promotions en cours)
Remises sur les pneus : voir condition en magasin.

Taxi Balarucois Avenue du Port 
Tel : 06 72 83 34 16

- 10% sur la course.

Bien - être

Coiffure
Audrey M Coiffure 
et Beauté

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.



5

Caro Coiff 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 €.

Coupe Tiff 4 avenue de Montpellier
Tel : 04 67 48 54 96

Un soin offert pour toute prestation effectuée au salon.

Osmose coiffure à 
domicile

Tel : 06 89 16 14 18 Un soin offert sur tous les forfaits dames
- 2 € sur le forfait coupe homme à 15 €.

Pier Coiffure 5 avenue des Thermes 
Romains
Tel: 06 18 43 44 14

« Shampooing coupe brushing » 
- 2 € sur 25 € (cheveux courts)
- 3 € de réduction sur 41 € (cheveux mi-longs)
- 4 € de réduction sur 46 € (cheveux longs)
« Shampooing brushing » sur les cheveux courts pour 3 passages :  
40 € au lieu de 45 €

Salon Françoise à 
domicile

Tel: 04 67 48 40 88 - 10% pour toute prestation supérieure à 30 €

Style Coiff 5 rue de la Pompe Vieille 
(à côté du Moka)
Tel : 06 52 24 51 82

« Shampooing coupe brushing » 
- 2 € sur 25 € (cheveux courts)
- 3 € de réduction sur 41 € (cheveux mi-longs)
- 4 € de réduction sur 46 € (cheveux longs)
« Shampooing brushing » sur les cheveux courts pour 3 passages :  
40 € au lieu de 45 €

Un gars Une fille 40 avenue Raoul Bonnecaze
Tel: 04 30 72 48 83

Pour toute prestation, votre shampooing traitant avec le bac massant 
relaxant vous est offert
- 10% sur votre facture à partir de 50 € d’achat.
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Diététique – Produits 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 ».
Bénéficiez de cette offre également sur notre site internet avec le code promo-
tionnel : B 017 GDV
Non cumulable avec les autres offres et promotions en cours.

Le Secret des 
Plantes

4 avenue Pasteur 
Tel : 06 13 62 00 63

Une dégustation gratuite de thé ou 10% de remise pour tout achat (hors 
promotions)

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 
Une épilation demi jambe offerte pour une achetée 

La Main de Jade 39 avenue du Port 
Tel: 06 16 11 35 73

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

Onglerie Les 
Mains d’Ange

4 rue des Acacias 
Tel: 06 14 76 10 48

- 10% sur la première prestation en institut à partir de 30 € d’achat.

Santé – Bien-Être – Cosmétique
Cryopole 2 route de Sète

Tel : 04 99 66 51 35
Offre découverte : Première séance à 29 € au lieu de 48 €
- 20% sur les séances unitaires et cures. (Hors abonnement)

Thermaliv
Gamme cosmétique 
à l’eau thermale

Boutiques : 
Pavillon Sévigné, Spa ther-
mal O’balia et Thermes
Tel: 04 67 53 88 73

Un masque crème ressourçant offert pour 30 € d’achats dans la gamme 
Thermaliv.
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Commerces

Bijouterie/Accessoires 
Balaruc Optic 1 avenue de Montpellier

Tel: 04 67 18 00 51
- 10% sur les montures optiques et solaires.

Couleur Soleil 16 rue Maurice Clavel 
Tel: 04 67 80 39 72

La pierre de votre signe astrologique offerte à partir de 30 € d’achat.
- 5% à partir de 40 € d’achat + la pierre de votre signe astrologique offerte

Grain de Sable 6 rue de la Paix 
Tel: 06 31 77 57 47

- 10% sur vos achats.

La Perle d’Or 4 ter avenue de Montpellier 
Tel: 04 67 43 42 16

- 10% sur les bijoux en or, en argent et en plaqué or ainsi que sur les montres. 
Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours ou soldes. 
Ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable.

Spa Hôtel Ibis 3 avenue de la Pinède 
Tel: 04 67 80 28 00

- 20% sur les soins balnéo.
- 10 € sur toutes les autres prestations de la carte du SPA.

Spa Thermal 
O’balia

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

2200m² dédiés à votre bien-être. Le Spa thermal propose dans un même univers 
deux espaces complémentaires : la magie de l’eau & la magie des mains avec 
des ambiances et des plaisirs variés.
- 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-end et jours fériés)

Caviste
La Cave 
Balarucoise

28 rue Maurice Clavel 
Tel: 06 58 41 21 14

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

La Cure 
Gourmande

Place de l’Ancienne Gare 
Tel : 04 67 80 38 87

Biscuits, confiseries, chocolaterie. A la recherche des saveurs perdues. L’idée 
initiale de cette biscuiterie était de retrouver, au-delà de la qualité gustative, les 
émotions affectives des produits traditionnels d’antan.
Une boite gourmande offerte (vendue 6 €) dès 500 grammes de biscuits 
vrac achetés.

Epicerie fine
Aux délices du 
Languedoc 
Roussillon

Passage des Bains 
Tel: 06 83 56 83 81

Un cadeau offert à partir de 30 € d’achat.

Linges de maison/Salon de thé 
Aux tissus cou-
leurs sucrées – 
Concept 2 en 1

Passage des Bains 
Tel: 06 18 42 11 04

- 10% sur le linge de maison (hors soldes et promotions en cours)

Mode
Chauss & Vous 16 rue Maurice Clavel 

Tel: 09 84 39 71 55
- 10% sur tout le magasin (hors soldes et promotions en cours)

Vins et Saveurs 2 route de Sète 
Tel: 04 67 36 45 84

3 bouteilles Côtes de Thau à 10 € au lieu de 14,90 €
2 bouteilles achetées = la troisième offerte (voir promotion en cours)
Dégustation de Muscat offerte sur présentation de la Carte BIP
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Des Habits et moi 8 rue Maurice Clavel
Tel: 09 51 33 29 35

- 10% sur tout le magasin (hors promotions en cours)

La Lavandière 1 rue de la Paix
Tel : 04 67 48 77 45

- 10% sur tous les achats vêtements (hors promotions)

La Boutique 3 avenue de Montpellier 
Tel: 04 67 48 52 66

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

Osmose - Prêt à 
porter féminin

4 rue des Thermes Athéna 
Tel: 04 34 53 98 17

- 10% sur tout le magasin

Service
Actuel Services
Plomberie / 
Electricité

19 bis rue des Ecoles 
Tel: 04 67 18 06 68

Déplacement offert (valeur marchande 28 €) quelle que soit l’intervention.

Le Jardin des 
Fleurs
Fleuriste

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

- 5% pour tout achat de vases, fleurs et plantes sur présentation de la Carte BIP.
Une rose offerte lors de votre 1er achat, sur présentation de la carte BIP.

Pêche
Pro Pêche 34 2 route de Sète

Tel: 04 67 48 79 49
- 20% pour l’achat d’une canne à pêche + un moulinet.

Shopping/Souvenir
Amandine 
boutique

32 rue Maurice Clavel 
Tel : 04 67 48 86 27

- 5% sur tout le magasin à partir de 30 € d’achat (hors soldes et promotions en 
cours)

Le Comptoir du 
Bien-être

13 avenue de Montpellier 
Tel: 06 50 98 11 68

Un cadeau offert à partir de 30 € d’achat par ticket de caisse.
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Culture
Service Culture 
Festivités

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

Le service culture et festivités 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 
Méditerranéen

Rue du Pioch
Tel: 04 67 46 47 93

Ce jardin antique méditerranéen propose une découverte de la flore méditerra-
néenne 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.
Livret guide offert au détenteur de la Carte BIP (valeur 2 €). 
Tarif + de 65 ans appliqué.

Petit Bazar 2 avenue de Montpellier 
Tel: 04 67 48 94 77

- 10% sur tous les articles du magasin excepté sur les appâts de pêche et les arti-
cles en promotions.

La Foire à 2 € et  
des prix fous

49 avenue du Port 
Tel: 06 26 37 57 94

Un cadeau offert pour tout achat supérieur ou égal à 10 € (selon disponibilité)
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Loisirs
Aqua Turtle 325 Chemin de la Bergerie  

Plan du Port
Tel: 06 74 11 41 14

POUR L’AqUA-TURTLE
5 minutes offertes sur la prestation de 15 minutes à 10 € (*)
10 minutes offertes sur la prestation de 30 minutes à 20 € (*)
15 minutes offertes sur la prestation d’une heure à 40 € (*)
POUR LE GyROPODE 
10 minutes offertes pour 30 minutes achetées (adulte et enfant) (*)
(*) : Valable de 12h à 14h (Juillet/Août) et de 10h à 13h (Mi-Avril à la fin Septembre)

Centre Nautique 
Manuréva

Avenue de la Gare / Espace 
de Loisirs du Petit Bois
Tel: 04 67 48 55 63

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 : 23 € au lieu de 25 € / personne
- Séance découverte optimist ou planche à voile : 8 € au lieu de 10 € / personne

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

Machines à sous, jeux traditionnels et restaurant lounge
5 € offerts aux machines à sous pour tenter de gagner un jackpot.
Présentation obligatoire de la Carte BIP et d’une pièce d’identité. Offre limitée à 
un ticket de 5 € par carte BIP.

Restauration

Restaurant
L’Escale Centre ccial Les Plages II 

Tel: 04 67 48 57 00 
Au choix : un kir ou un café offert pour un menu acheté.

Ô Bistrot du 
Marché

4 avenue Pasteur 
le Sévigné V 
Tel: 06 95 68 06 78

Un café (hors café gourmand) offert pour toute formule complète (entrée 
+ plat+ dessert) achetée le midi. Offre valable du mardi au samedi uniquement
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Le Café des Bains 12 av. des Thermes Romains 
Tel: 04 67 49 02 46

Un café offert pour tout repas acheté.

Le Moka Rue de la Pompe Vieille, 
place Henri Barbusse 
Tel: 06 13 32 40 60

Un café offert pour tout repas acheté.

Restaurant de 
l’Hôtel Arcadius

1 impasse des Fauvettes – 
Pech Meja
Tel: 04 67 80 90 00

Apéritif maison (kir ou sangria) offert pour les menus à 17 € (formule 2 
plats) et 19 € (formule 3 plats)

Restaurant Le 
Lamparo / Hôtel 
des Thermes

Rue du Lamparo 
Tel: 04 30 17 30 00

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

Humm ça sent 
bon !

32 rue Maurice Clavel 
Tel: 04 67 18 24 40

- 10% à partir de 15 € d’achat sur la vente à emporter uniquement.

Restaurant / Pizzeria
Chez Dédé 6 avenue de Montpellier 

Tel: 04 67 43 03 28 
- 10% sur toutes les prestations du restaurant hors boissons.

La Garriguette 47 avenue du Port 
Tel: 04 67 43 29 06

Un apéritif offert pour le menu à 22 € (kir, verre de vin, muscat ou pression).

Sancta Maria 
1187

2 rue du Pioch
Tel: 04 99 02 97 29

Un kir de bienvenue offert par adulte pour tout achat de menu (hors week-
ends et jours fériés).

Pizzeria
Allegro Pizza 40 avenue Raoul Bonnecaze

Tel : 04 67 51 53 67
15 € les 3 pizzas « Tomate Mozzarella et Emmental » au lieu de 18 €
15 € les 3 pizzas « Tomate Mozzarella Jambon et Emmental » au lieu de 21 €

Past’à Pizza 38 rue Maurice Clavel 
Tel: 04 67 74 18 83

Une pizza 26 cm offerte pour l’achat d’une grande pizza (31 cm) à emporter. 
Offre valable une fois par jour.
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Les oFFres autour du bassin de Thau

BaLaRuC-LE-vIEux
AssociAtion DromAsuD

1076 chemin des Charbonnieres / Tel : 06 14 82 17 28
La visite pédagogique, d’une durée d’environ 15 minutes, permet 
de prendre un contact physique avec un dromadaire, en toute 
sécurité et sans monter.
• La visite pédagogique est offerte sur présentation de la carte BIP 
(valeur 2 € par personne).

mini-golf De l’étAng De thAu

3 rue du Camping  / Tel : 04 67 78 91 67
OUvert tous les jours en saison et en été, sauf le lundi.
• Entrée du mini-golf :  6 € au lieu de 7 € la partie en journée 
(18 pistes)
• Entrée du mini-golf : 6 € au lieu de 7,50 € la partie à partir de 
21h en juillet et en août.

BESSan
cActus PArk

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

BOuzIguES
ferme Zoo

450 chemin des Aiguilles / Tel : 04 67 78 30 13
Application du tarif groupe (environ 10 % de réduction sur le plein 
tarif) sur présentation de la carte B.I.P.
Gratuité pour les enfants âgés de moins de 3 ans.

musée De l’etAng De thAu

2 quai du Port de Pêche  / Tel : 04 67 78 33 57
•Entrée adulte : 3,75 € au lieu de 5 €..
•Entrée  enfant : 2,50 € au lieu de 3,50 € pour les enfants.
 
Bleu mArin

5 place Général de Gaulle / Tel : 04 67 43 83 55
• Découverte des parcs à huîtres en bateau : 10 € au lieu de 12 € 
par adulte au départ de Bouzigues.

FROnTIgnan
gAlexiA Bien-Être

104 avenue Vauban / Tel : 06 03 64 57 92
Location de vélo, tandem, remorque et siège bébé.
- 10 % sur les randonnées vélos à thème.
- 10 % sur la location de vélos pour les vacanciers.
Pour 3 semaines de locations de vélos pour les curistes : 
- Vélos rigides : Tarif à 75 € au lieu de 105 €
- Vélos avec suspension : Tarif à 100 € au lieu de 150 €
- Vélos électriques : Tarif à 300 € au lieu de 400 €.
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gIgEan
WAtt sPirit

ZA de la Clau / Tél. : 04 34 33 61 55 / www.watt-spirit.com
Spécialiste location - vente de vélo électrique
 • Offre touriste : - 10% sur les locations Vélo de ville à assistance 
électrique et VTT à assistance électrique
• Offre curiste :  Location d’un Vélo à assistance électrique pour 3 
semaines : 240 € ou - 15% sur les locations à la journée
• Offre pack Randonnées à thème : - 15%.
Livraison et récupération sur le lieux de votre choix, casque,  
antivol, kit réparation, cartes pistes cyclables fournis.

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 : 4,20 € 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, notre maison vous offre un accès exclu-
sif à son patrimoine et au savoir-faire de son Maitre de chai pour 
vivre des moments uniques dans un cadre exceptionnel. 
Découvrez la Maison Noilly Prat  : 4,50 € au lieu de 7,50 €

mèzE
cinémA le tAurus

Rue de la Méditerranée / Tel : 04 67 43 81 70
Tarif préférentiel : 5 € la place au lieu de 7 € pour toute personne 
figurant sur la carte BIP.

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 € par jour.

kArine et yVAn cAussel – lA noisette D’oc

Site conchylicole Le Mourre Blanc
Bd Ernest Massol, 2 Lou Grégaou / Tel : 04 67 43 70 66
- 10% sur toutes nos prestations : visite découverte, déjeuner, vente 
de nos produits locaux.

musée-PArc Des DinosAures

La plaine des dinosaures / RD 613 / Tel : 04 67 43 02 80
Situé en plein cœur d’un gisement paléontologique exceptionnel 
(milliers d’œufs et ossements fossiles), ce musée de site retrace 
l’histoire des dinosaures, de leurs origines à leur extinction. 
Pour les adultes : 
• 1 Parc : 8,80 € au lieu de 9,80 €
• 2 Parcs : 15 € au lieu de 16,50 €
Pour les enfants (de 5 ans à 11 ans)
• 1 Parc : 7,50 € au lieu de 8,50 €
• 2 Parcs : tarif 13,10 € au lieu de 14 €
Pour les enfants (de 3 ans à 4 ans)
• 1 Parc : tarif de 4,50 € au lieu de 5,40 €
• 2 Parcs : tarif de 5,50 € au lieu de 6,50 €

PézEnaS
musée Du jouet

2 bis rue Montmorency  / Tel : 04 67 35 92 88
Entrée : 4 € au lieu de 5 € pour les adultes. 
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Cette offre est cumulable avec l’offre famille : 1 enfant de moins 
de 6 ans gratuit avec 2 adultes payant soit 8 € au lieu de 10 €.

SaInT ThIBéRy
PéDAlorAil

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

SERvIan
le jArDin sAint ADrien

A75 sortie 62 D18 E4 / Tel : 04 67 39 24 92
Le Jardin de St Adrien est le grand vainqueur de l’émission « le jar-
din préféré des français 2013 » sur France 2. Rêve d’un enfant du 
pays, les anciennes carrières du Moyen âge ont été transformées 
en un spectaculaire jardin paysager au palmarès prestigieux. 
Classé « jardin remarquable » par le ministère de la culture, top 
cinq des parcs de France en 2003, par l’AJJH et prix Bonpland en 
2000 décerné par la société nationale de l’horticulture de France.
• Entrée : 5 € (au lieu de 6 €) pour les adultes.

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 en-
traine sur le chemin de sa vie, des premiers pas à la consécration. 
Un moment intime et plein d’émotion.
Entrée : 3,70 € pour les adultes détenteurs de la carte BIP (au lieu 
de 5,70 €) pour le musée.

kAyAkmeD

7 impasse Léon Foucault  / Tel : 06 63 32 74 13
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 10 ans) : 95 € au 
lieu de 100 € prix public.

musée internAtionAl Des Arts moDestes

23 quai Maréchal de Lattre de Tassigny  / Tel : 04 99 04 76 44
Entrée : 3,60 € au lieu de 5,60 € pour les adultes.

vILLEnEuvE-LèS-maguELOnE
les rochers De mAguelone

Chemin de la Diligence / Tel : 04 67 27 86 26
• 0,50 € de réduction sur le parc « Explor’Parc » 
• 1,50 € de réduction sur le parc « Accro’Parc »
• 0,50 € à 1 € de réduction sur le parc « Laser’Parc »
Voir tarifs privilèges sur le site internet. La réservation est obliga-
toire pour le Laser parc.



Tout détenteur de la Carte BIP « Source d’avantages »  par-
ticipe 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 2017.

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 tom-
bola de l’ensemble des tickets.

Information et jeu : Office de Tourisme.

Grande Tombola 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. Docu-
ment non contractuel, sous réserve d’erreurs typographiques.
La Commune et l’Office de Tourisme ne peuvent être tenus responsables de 
l’inexactitude des offres ou du fait de certains partenaires.
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, ins-
tituée sur la commune de Balaruc-les-Bains. Cette taxe, perçue par les héber-
geurs, pour le compte de la Commune, est affectée aux dépenses destinées à 
favoriser la fréquentation et la qualité de l’offre touristique de la station.
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.

www.balaruc-les-bains.com
contact@balaruc-les-bains.com

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme 
de Balaruc-les-Bains
Pavillon Sévigné
Tél : 33(0)4 67 46 81 46

BALARuC
Les BAins

Tourisme
Vous passez un agréable séjour à Balaruc-les-Bains ? 
Dites-le en déposant un avis sur       Tripadvisor

Gardez le contact avec Balaruc-les-Bains :
    /OTBalaruc -       /user/TourismeBalaruc -       /tourisme_balaruc


