Tarifs

Accès espaces Balnéades
Aqua (Bassin)
19 €

2 espaces au choix

Tarif Zen*

30 €

17 €

Tarif Zen*

Forme

27 €

19 €

ou

(Salles de remise en forme)

Tarif Zen*
17 €

3 espaces au choix

Détente

(Sauna, hammam,
salle de repos, tisanerie)

20 €

31,50 €

Tarif Zen*

Femmes enceintes
Option sérénité

13 €

1 paire de claquettes
Balnéades offerte
+
location de peignoir
et serviette.

Espace Aquavitalité
pour une séance
d’aquagym
femmes enceintes
ou espace Forme pour
une séance de Pilates
femmes enceintes.

13 €

29,50 €

Tarif Zen*
18 €

*Tarif valable exclusivement en semaine (du lundi au vendredi hors jours fériés et hors vacances scolaires des zones A, B et C)
avant 14h et après 19h pour un accès immédiat aux espaces choisis. Les entrées sont valables le jour même, sans limitation de durée,
toute sortie étant définitive. Horaires et plannings des cours disponibles à l’accueil des Balnéades ou sur www.les-balneades.fr .
Seuls les maillots de bain et boxers sont autorisés.
Espace Détente : à partir de 16 ans. Espace Forme : à partir de 18 ans. Règlement intérieur disponible aux Balnéades.

Parents & Enfants (réservation obligatoire)
1 adulte + 1 bébé
17,50 €

Enfants de
4 mois au 4ème
anniversaire

Jusqu’à 2 adultes
+ 1 ou 2 bébés*
27 €

* Uniquement frères et soeurs

1 adulte + 1 enfant
27 €

Enfants de
4 mois au 14ème
anniversaire

Jusqu’à 2 adultes
+ 1 ou 2 enfants*
37 €

*Uniquement frères et soeurs

• Tous les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés de 9h à 10h30.
• Ces créneaux sont réservés aux enfants
de 4 mois au 4ème anniversaire accompagnés
de 2 adultes maximum. Les bouées et jeux sont
fournis. Le port du maillot de bain est exigé
pour les bébés. Seuls les tickets Aquavitalité
portant la mention « Bébé Nageur » donnent
accès à ces créneaux ; les autres tickets ne
seront pas acceptés.
• Tous les samedis de 18h à 20h30.
• Tous les dimanches et jours fériés de 16h30 à 19h.
• Tous les mercredis de 16h à 18h30.
• Ces créneaux sont réservés aux enfants de moins
de 14 ans accompagnés d’un adulte.
• Enfant supplémentaire ou accompagnant un abonné :
10 € - Adulte supplémentaire : 19 €

Les carnets Balnéades
80 €

5 entrées avec 1 espace au choix
parmi Aqua, Forme ou Détente.

130 €

5 entrées avec 2 espaces au choix
parmi Aqua, Forme ou Détente.

