Nos Entrées Classiques

Nos Cours Aquatiques

Pass’ Flash

Individuel

Groupe

2h00
3h00

20.00€
25.00€

23.00€

Pass’Midi
2h00
10.00€
Uniquement du Lundi au Vendredi de 12h00 à 14h00, hors jours fériés.

Cours de 45 minutes compris dans votre droit d’entrée :
Aquagym, Aquafitness et Aquabody

Cours de 45 minutes accessible avec un supplément de : ______________5€
Aquabike, Aquatraining et Trampobox
(Horaires selon planning)

Ces entrées se consomment en une seule fois, le jour de l’achat.
Le tarif groupe est accordé à partir de 5 personnes. Tarif par personne

Nos Abonnements Tempo ou Fréquence
10h (valable 6 mois) _______________________________________ 70.00€
20h (valable 6 mois) ______________________________________ 110.00€
30h (valable 1 an) ________________________________________ 150.00€
50h (valable 1 an) _______________________________________ 240.00€

Nos Abonnements d’Aquabike – Aquatraining – Trampobox
Avec un Pass’Tempo ou un Pass’Fréquence ______________________ 50€
10 séances + 1 séance offerte sans accès au Spa
(Validité d’un an à partir de la date d’achat)

Sans Pass’Tempo ou sans Pass’Fréquence ______________________ 102€
10 séances avec 1h30 d’accès au Spa à chaque séance, temps du cours compris
Sa
(Validité d’un an à partir de la date l’achat)

100h (valable 1 an) ______________________________________ 430.00€
-

-

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.
Une caution de 10.00€ vous sera demandée à la création de votre abonnement.

Dépassement horaire :
Facturation au ¼ h, non dégressif _____________________________ 2€

Bracelet perdu :
Tout bracelet perdu ou non rendu sera facturé __________________ 10€

Nos Forfaits avec restauration
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. *

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

Le port de chaussures de piscine est obligatoire dans toutes les zones du
Spa et du Centre Bien-Être. Des chaussures sont à disposition en location à
.
2€ ou à l’achat à 7€.
Les caleçons longs ou shorts de bain sont interdit. Des boxers en vente à
10€ et des maillots de bain femme en vente à 15€ sont à disposition à
l’accueil du Spa.

INFORMATIONS PRATIQUES
- La réservation est obligatoire pour tous les cours
d’aquabike, d’aquatraining et trampobox.
- Nos tarifs comprennent le prêt de linge (peignoir
uniquement) pour la durée de votre séance.
- Le port du maillot de bain (caleçon long et large non
autorisé) et le port de chaussures de piscine sont obligatoires
dans toutes les zones du Spa. Si besoin, des maillots et des
chaussures sont en vente à l’accueil du Spa.
- La direction se réserve le droit de changer les horaires
d’ouverture et fermeture ainsi que les plannings des cours
aquatiques en fonction de saisons ou d’événements
exceptionnels.
- Nos tarifs sont TTC.
- Effets personnels : nous vous conseillons de mettre vos effets
personnels dans votre casier ou votre chambre. La direction ne
peut être tenue pour responsable en cas de perte, vol ou
détérioration d’objets au sein du Spa et du Centre de Bien-être.
- L’accès au Spa est interdit aux enfants de moins de 3 ans
non hébergés sur l’hôtel.
- Sortie des installations 30 min avant la fermeture.
- Règlement intérieur disponible sur demande à l’accueil du
Spa ou sur notre site Internet.

Ouverture du Spa du Lundi au Jeudi de 10h à 20h
Du Vendredi au Samedi de 10h à 19h
Le Dimanche de 10h à 17h
(Evacuation des installations 30 minutes avant la fermeture)

Pour contacter le Spa
Hôtel Marina Adelphia ****
215 Bd Barrier – 73100 AIX LES BAINS
Tél : 04.79.88.72.73
www.adelphia-hotel.com
spa2@adelphia-hotel.com

