
Abonnement Sauna
(10 séances par mois)

Engagement
12 mois

Engagement 
6 mois

Engagement 
3 mois

Tarif "Abonnés Aqua" 20 €/mois
(2€/séance)

30 €/mois
(3€/séance)

50 €/mois
(5€/séance)

Tarif "Abonnés Nuage hors Aqua" 30 €/mois
(3€/séance)

50 €/mois
(5€/séance)

60 €/mois
(6€/séance)

Tarif "Extérieur" 50 €/mois
(5€/séance)

60 €/mois
(6€/séance)

90 €/mois
(9€/séance)

Cartes 1 Séance 5 séances 10 séances 20 séances

Tarif "Abonnés Aqua" 10€ 40 €
(8€/séance)

60 €
(6€/séance)

100 €
(5€/séance)

Tarif "Abonnés Nuage hors
Aqua" 12€ 50 €

(10€/séance)
75 €

(2€/séance)
130 €

(6,5€/séance)

Tarif "Extérieur" 15€ 65 €
(13€/séance)

99 €
(9,9€/séance)

175 €
(8,75€/séance)

Sauna¹

1 : Le sauna comporte des risques pour
les personnes vulnérables, veuillez
demander l’avis de votre médecin en cas
de doute.
Les accès sont non surveillés et sous
votre responsabilité, le centre décline
toute responsabilité en cas d’accidents.
2 : Il est nécessaire de s’inscrire via
l’application Deciplus, sur un créneau
défini durant les horaires d’ouverture.
Une séance vous sera décomptée lors
de votre réservation. En dehors des
horaires d’ouverture tout accès est
interdit.
3 : Toute personne présente dans le
sauna sans avoir souscrit un
abonnement ou acheté une carte et
s’être préalablement inscrite sur
l’application Deciplus se verra facturer
une pénalité de 20€.
4 : Pour l’hygiène merci de bien vouloir
vous munir d’une serviette pour accéder
au sauna et d’une tenue correcte
(maillot de bain).

Réservation sur créneaux
d'une heure²

 
Horaire Semaine :
 9h-14h 17h-21h

 
Week End : 9h-13h



 
10 entrées 

valable 10 mois

Abonnement Annuel
 36 séances

Paiement comptant

Bébé nageur
220 €

22€ / séance
450 €

12,50€ / séance

Ecole de Natation
Enfant

 
450 €

12,50€ / séance

Enfant à la natation 
+ Parent au sauna pendant la séance

 
630 €

12,50€ + 5€ / séance

Natation

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 07.67.27.41.87 OU CONTACT@AQUABIKECENTER.CLUB


