Nos Tarifs
Pass’ Flash
2h
3h

Nos Cours d’Aquagym
individuel

20 €
25 €

groupe

23 €

Le pass’ Flash se consomme en une seule fois, le jour de l’achat.
Le tarif groupe est accordé pour 5 personnes minimum. Tarif par personne.

Nos Abonnements : Pass’Tempo et Pass’Fréquence
10h (validité de 6 mois)
20h (validité de 6 mois)
30h (validité de 1 an)
50h (validité de 1 an)
100h (validité de 1 an)

70 €
110 €
150 €
240 €
430 €

Le pass’ Tempo est individuel et se consomme au gré de vos envies.
Le temps sera décompté à la minute à chacun de vos passages grâce à un bracelet électronique.
Le pass’ Fréquence peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps, dans un maximum de 6.
Le temps sera décompté à la minute par personne grâce à un bracelet électronique.

Cours de 45 min compris dans votre droit d’entrée:
Aquagym, Aquafitness et Aquabody. Horaires selon planning.
Cours de 45 min accessibles avec supplément
Aquabike et Aquatraining (tarif en supplément d’une entrée au Spa)

5€

Nos Abonnements
Abonnements d’Aquabike et/ou Aquatraining
Avec un Pass’Tempo ou un Pass’Fréquence
10 séances + 1 séance offerte sans accès au Spa

50 €

Sans Pass’Tempo ou sans Pass’Fréquence
102 €
10 séances avec 1h30 d’accès au Spa à chaque séance, temps du cours compris

Une caution de 10 € vous sera demandée pour les abonnements pass’tempo et pass’fréquence.

Pass’ Midi
Du lundi au vendredi de 12h à 14h, hors jours fériés

Dépassement Horaire
Facturation au 1/4h, non dégressif

Bracelet Perdu
Tout bracelet perdu ou non rendu sera facturé

10 €

Nos Forfaits avec Restauration

2€

Duo Balnéo Resto
39 €
Du lundi au samedi, hors jours fériés
Tarif comprenant l’accès au Spa à la journée et le déjeuner (entrée + plat ou plat
+ dessert) avec café offert, hors boissons.*

10 €

Balnéo Brunch
49 €
Le dimanche, hors jours fériés
Tarif comprenant l’accès au Spa à la journée et le brunch à volonté,
hors boissons.
* une tenue correcte est obligatoire au restaurant, les peignoirs sont interdits.

