TARIFS ENFANTS

à partir du 3 septembre 2017
Activités aquatiques encadrées
Bébé Nageur
1 séance premium

16€

10 séances premium

144€

Stage Natation (apprentissage/perfectionnement)
5 séances

55€

10 séances

99€

Pass annuel Natation (apprentissage/perfectionnement)
1 séance/semaine de sept. à juin hors vacances scolaires

266€

Abonnements
Ludiboo accès illimité à l’espace aquatique
annuel

185€

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

380€

Frais d'adhésion de 29€ pour toute souscription à un abonnement flexible, inclus dans le 1er
versement. Les abonnements intègrent des périodes d’arrêt technique (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.
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Anniversaire
accès à
l'espace aquatique
+ animation + goûter
10 enfants
150€

+12€ par enfant supplémentaire

TARIFS ADULTES

à partir du 3 septembre 2017
Abonnements

Les abonnements sont nominatifs

résident2

public

Essential Premium

accès illimité à tous les espaces,
à toutes les activités Basic + 1 activité premium hebdomadaire

mensuel FLEX 1

58€

59€50

annuel (comptant)

668€

685€

Essential accès illimité à tous les espaces et aux activités Basic
mensuel FLEX 1

44€

45€50

annuel (comptant)

518

535€

€

Liberté accès illimité aux espaces aquatique, forme et bien-être
mensuel FLEX 1

34€50

36€

annuel (comptant)

405€

420€

mensuel FLEX 1

22€

23€

annuel (comptant)

250€

265€

Classic accès illimité à l’espace aquatique

Frais d'adhésion de 29€ pour toute souscription à un abonnement flexible, inclus dans le
1er versement. 2Résident de la Communauté de commune Coeur de Nacre, tarif préférentiel sur
présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Les abonnements intègrent des
périodes d’arrêt technique (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.
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