
Horaires
septembre 2018

ESPACE ESPACE AQUATIQUE

PÉRIODES Périodes scolaires Vacances scolaires

lundi 12h › 14h | 17h › 20h 10h › 20h

mardi  12h › 14h | 17h › 20h 10h › 20h

 mercredi 12h › 20h 10h › 20h

jeudi 12h › 14h | 17h › 20h 10h › 20h

 vendredi 12h › 14h | 17h › 21h 10h › 21h

samedi
Nouveau

10h › 13h 
14h › 18h

9h › 18h*

dimanche 
& jours fériés 9h › 13h | 14h › 18h 9h › 18h*

* 19h en période de grandes vacances

Pendant les jours fériés, l’équipement est ouvert aux mêmes horaires que le dimanche.

 Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 24, 25 et 31 décembre.
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  Entrées résident public

Espace Aquatique gratuit pour les moins de 3 ans

Adultes (12 ans et +) 4€50 5€50

Enfants (3 à 11 ans inclus) 3€50 4€50

10 entrées 1  pour toute la famille (adultes, enfants) 35€ 45€

Famille 2 (2 adultes + 2 enfants ou  1 adulte + 3 enfants) 14€ 18€

  Pass Activités les pass activités sont nominatifs résident public

Basic Aquafitness, Bodypalm, ...

1 séance 10€

10 séances 1 90€

Premium Aquabiking, Aquafusion,...

1 séance 12€

10 séances 1 110€

Natation (bébé nageur, ecole de natation)

1 séance bébé nageur 10€

10 séances de bébé nageurs 1 90€

Pass annuel 3 - 4 180€ 200€

Stage (5 séances) 40€

Tarifs
septembre 2018

1 Carte valable 12 mois . Caution carte : 5€ 
2 Le tarif « famille » s’applique uniquement sur présentation d’un justificatif. Conditions générales de vente disponibles sur 
simple demande à l’accueil de votre établissement. 
3 Une réduction de 10% sera appliquée au tarif pour la deuxième personne souscrivant à une formule annuelle 
(pass-natation), dans le cas d’un achat simultané.
4Accès à une séance par semaine de septembre à juin hors vacances scolaires
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Caution carte : 5€
1 Frais d'adhésion de 29€ pour toute souscription à un abonnement, inclus dans le 1er  versement. 
2 Une réduction de 10% sera appliquée au tarif pour la deuxième personne souscrivant à une formule 
annuelle, sur la formule le moins chère, non cumulable avec 1 offre en cours, dans le cas d’un achat 
simultané.
3 1 séance par semaine de septembre à juin
Les abonnements intègrent 1 période d’arrêt technique tous les 6 mois (vidange, entretien...). Les tarifs et 
horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Conditions générales de vente 
disponibles sur simple demande à l’accueil de votre établissement.

Aquathelle • S.N.C au capital de 20 000€
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TARIFS ADULTES
Septembre 2018

  Abonnement 1
Les abonnements sont nominatifs

résident public

Excellence accès illimité à l’espace aquatique et à toutes les activités Basic 
 et Premium (sur réservation)

mensuel FLEX 50€ 54€

annuel 2 550€ 595€

Essential accès illimité à l’espace aquatique et aux activités Basic

mensuel FLEX 35€ 41€

annuel 2 385€ 455€

Classic accès illimité à l’espace aquatique

mensuel FLEX 17€ 22€

annuel 2 190€ 240€

Domin’o Accès illimité à l’espace aquatique et à l’activité Domin’o 3

trimestriel 185€ 195€

annuel 2 550€ 595€
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TARIFS ENFANTS
Septembre 2018

Anniversaire

10 enfants
120€ 

+12€ par enfant supplémentaire

sur réservation obligatoire

accès à
l'espace aquatique

+ animation 
+ goûter + boisson

Caution carte :  5€
1 Frais d'adhésion de 29€ pour toute souscription à un abonnement, inclus dans le 1er  versement. 
Les abonnements intègrent 1 période d’arrêt technique tous les 6 mois (vidange, entretien...). Les tarifs et 
horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Conditions générales de vente 
disponibles sur simple demande à l’accueil de votre établissement.
2 Une réduction de 10% sera appliquée au tarif pour la deuxième personne souscrivant à une formule 
annuelle, sur la formule le moins chère, non cumulable avec 1 offre en cours dans le cas d’un achat 
simultané.

  Abonnements 1  
Les abonnements sont nominatifs

Ludiboo accès illimité à l’espace aquatique

mensuel FLEX 15€

annuel 2 150€

Kid’s Mania  accès illimité à l’espace aquatique et à l’activité Kid’s Mania 
(1 séance par semaine de septembre à juin - hors vacances)

annuel 2 290€


