AQUA-ZEN SPA
OUVERT de 10H à 18H non stop (1)
Dimanche et jours fériés 14H à 18H tarif unique
fermé le mardi
réservé au plus de 16 ans.

NOS TARIFS
Forfaits et Carte vous donnent accès aux activités suivantes : (2)

bassins intérieurs zen et fitness, hammam, sauna, jacuzzi, baignoire d’eau froide, nage à
contre courant, jets massants, aqua-biking.
Linge non fourni. Temps de vestiaire et de douche inclus. Toute sortie est définitive.
Tarif unique Dimanche et jours féries

25.00€

FORFAIT journée ESPACE BALNEO illimité

25.00€

FORFAIT APRES MIDI 13h 18h

20.00€

FORFAIT 2H consécutives matinée

16.50€

à consommer en une seule fois. Valable uniquement sur les entrées 2H comprises entre 10H et 13H
en cas de dépassement du temps acheté, le forfait supérieur sera facturé.

FORFAIT 1H matinée

12.50€

à consommer en une seule fois. Valable uniquement sur les entrées 1H comprises entre 10H et 13H
en cas de dépassement du temps acheté, le forfait supérieur sera facturé.

ABONNEMENT PRIVILEGE

200.00€

Carte nominative de 11 forfaits journée espace balnéo illimité, maximum 2 personnes simultanées.
Validité 6 mois non remboursable, non échangeable.

LOCATION SERVIETTE
LOCATION PEIGNOIR

2.00€
3.00€

TENUES AUTORISEES :
slips de bain, boxers de bain, maillots de bain 1 et 2 pièces. Toute tenue non conforme sera refusée et pourra entraîner une
exclusion immédiate de l’établissement sans aucune compensation ou remboursement.

Slip de bain

Boxer de bain

Maillot 1 pièce

Maillot 2 pièces

PAIEMENTS ACCEPTÉS : espèces, cartes bancaires (montant ≥ 5€), chèques bancaires jusqu’à 50€
sur présentation d’une pièce d’identité.
REGLEMENT INTERIEUR : le règlement intérieur est visible dans sa totalité à l’accueil.
(1)La Direction du centre aqua zen se réserve le droit de fermer son établissement ainsi que de modifier ses horaires sans préavis.
(2)Tous nos tarifs sont en vigueur jusqu’au 31/12/2017 et peuvent être modifiés sans préavis.
Débit du temps acheté entre les bornes d’entrée et de sortie, temps de vestiaire et de douche inclus. Toute sortie est définitive.

