
Toboggan Black Hole
Longueur : 110 m
Inclination : 9,81 %
Vitesse max. : 4-5 m/s
Age minimum : à partir de 6 ans 
ou accompagné d'un adulte 
(à partir de 14 ans). 
Difficulté : moyenne

Toboggan Turbo
Longueur : 68 m
Inclination : 13,5 %
Vitesse max. : 9 m/s
Age minimum:  à partir de 6 ans
Difficulté : dure

Bassin de natation de 25 m, 
toboggans géants,

plongeoir (de1 m à 5 m) 
et bassin de plongée

Détente et bien-être
sur 1.500 m2

Champignon 
d'eau

Spécialités régionales 
et internationales 

au restaurant

Une enceinte sauna attrayante  
de plus de 1.300 m2, 5 saunas,

à l'extérieur vous disposez  
d'un large espace

Idéal pour les familles:  
une pataugeoire 
facile à surveiller

Piscine en plein air,
agréablement chauffée 

toute l'année

Bain de vapeur

Grande pelouse

Les joies du bain. Toute l'année.
www.panoramabad-freudenstadt.de

Les joies du bain. Toute l'année.
www.panoramabad-freudenstadt.de

Panorama. Eau. Plaisir.
www.panoramabad-freudenstadt.de

Heures d'ouverture:
Lun - Sa 9-22 h
Dim + jours fériés 9-20 h
Sauna dès 10 h

4 parkings au Panorama-Bad:
P1 Eugen-Nägele-Straße (Entrée principale): 210 places

P2, P3, P4 Ludwig-Jahn-Strasse: 80, 97 et 91 places
Arrêt de tram (S41) à 5 minutes à pied

Ludwig-Jahn-Straße 60
72250 Freudenstadt
Tél.+49(0)74 41- 921-300

Un massage – prenez dès  
maintenant votre rendez-vous!
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Sports et loisirs. Bassin de natation de 25 m set bassin de 
plongeon avec tremplins pour les activités sportives. Idéal pour 
les familles : Un immense champignon d'eau vous tonifie à 
intervalles réguliers par de fortes cascades rafraîchissantes.  
Un canal vous conduit directement de l'espace sportif àla piscine 
en plein air agréablement chauffée toute l'année. La pelouse 
vous invite aux bains de soleil. Autre lieu bien apprécié dans la 
zone divertissement : le bain de vapeur dans une grotte.

Le Panorama-Bad vous propose de délicieux snacks et de savou-
reuses spécialités régionales au restaurant.

Toboggans géants 
Black Hole : 110 m de longueur avec diamètre de 1,20 m. 
Toboggan Turbo : 68 m avec diamètre de 0,82 m.
Vitesse, aventure, fascination – Toboggans dans tubes 
avec des effets de lumière fabuleux.

Détente et bien-être sous une coupole animée d'effets de lumières 
colorées fascinants sur 1.500 m2 : une eau à température agréable dans 
un bassin spacieux équipé de banquettes à bulles, de jets hydromas-
sants, d'un geyser, d'un couloir de nage contre-courant. Des grottes à 
sensations uniques : eaux salines et chaleur, bains de vapeur aromati-
que, chaleur torride et choc du froid. Plongez dans l'ambiance des 
vacances au Panorama-Bad. Vous trouverez toujours dans l'espace extéri-
eur un joli petit coin pour vous baigner au soleil.

Large espace pour la détente sur  
1.300 m2 avec 5 saunas – à l'intérieur, un sauna bio, un sauna d‘air marin 
et un sauna spacieux aux banquettes confortables; à l’extérieur un sauna 
dans une cabane en rondins et un sauna KELO.
A l'intérieur comme à l'extérieur vous disposez d'un large espace et 
d'accueillants recoins chaleureux pour vous reposer et vous détendre blottis 
au chaud dans votre serviette – ou profiter du soleil et de la chaleur estivale. 
Les bains de pieds sont un lieu idéal pour « papoter ». Le bar du sauna vous 
propose un choix varié de rafraîchissements et snacks. Le bassin extérieur est 
confortablement équipé de jets hydromassants et d'une douche cascade. 
Couronnez votre visite au sauna par un massage – prenez dès maintenant 
votre rendez-vous!

LES JOIES DU BAIN. TOUTE L'ANNÉE.

Sports et loisirs, joies du bain 
toute l’année à Freudenstadt en Forêt Noire

Que vous vouliez faire – du sport ou vous relaxer un peu… 
Le Panorama-Bad Freudenstadt est la bonne adresse pour vous!  
Plongez dans l'ambiance des vacances au Panorama-Bad  
à Freudenstadt.

www.panoramabad-freudenstadt.de 


