
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : FEDER MASSIF PYRENEES 

PROJET : ANGLEO, réaménagement d’une piscine en espace aqua bien-être 

 
PORTEUR(S) DU PROJET :    COMMUNE LES ANGLES  

 
DESCRIPTION  
 
La réhabilitation de la piscine en espace bien-être permet d’apporter une activité 
touristique sur l’ensemble de l’année.  
Il permet aussi de rendre accessible l’ensemble des activités de cet établissement aux personnes handicapées. 
Tout d’abord cela permet de consolider l’activité économique existante qui génère environ 80 millions d’euros de chiffre 
d’affaire (étude CCI) et environ 1000 emplois, dont 500 permanents, qui ne concernent pas seulement le village des 
Angles, composé de 570 habitants, mais également de nombreuses familles sur l ‘ensemble du territoire des Pyrénées 
Catalanes. 
 
Cet espace aqua bien-être s’inscrit aussi dans un projet de développement du territoire. Il génère des emplois directs et 
indirects et répond, en partie, aux problèmes de périodes creuses. 
 

L’espace est construit sur le thème de la conjugaison de la terre à l’eau, 
au soleil et au vent.  
 
 
Il s’adresse à un public large et répond à des besoins variés : 
 les skieurs et non skieurs l’hiver 
 les randonneurs, vététistes et sportifs sur les autres saisons 
 les clients cherchant des espaces de remise en forme, de relaxation 
 les enfants … 
 
 

 
Associé à la salle de spectacle, c’est un véritable espace de convivialité, de rencontre et d’animation. La relaxation et le 
plaisir de l’eau est au cœur du site qui comprend 4 bassins, 2 saunas, 2 hammams et 1 grotte de sel) 
C’est un exemple de réhabilitation réussie d’une « friche » en espace économique, prenant en considération la notion de 
développement durable. 
 

Depuis son ouverture fin 2018, 16 emplois permanents ont été créés  

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Porteur de projet : https://www.lesangles.com/fr  
Programme FEDER – Massif Pyrénées  
https://www.europe-en-occitanie.eu/Programme-Operationnel-Interregional-Pyrenees-FEDER-2014-2020  

Coût total du projet : 5,51 M€ 
Financement Union européenne : 2,63 M€ 


