
Validité

1 entrée                                

6 entrées                                      6 mois

12 entrées                                                    1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

1 entrée                                

6 entrées                                      6 mois

12 entrées                                                    1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

1 entrée                                A partir de 3 ans - SUR RESERVATION, autorisation droit à l'image

1 forfait                                
A partir de 6 ans, forfait pour 12 enfants et 2 adultes (dans l'eau) - SUR RESERVATION, autorisation 

droit à l'image, 2 entrées offertes valables 1 an

1 séance                                      

6 séances                                      3 mois

12 séances                                                    6 mois

1 abonnement                                                  
De Septembre à 

Juin 

Enfant à partir de 6 ans et adulte, 1 séance par semaine en période scolaire - SUR RESERVATION, 

fiche d'inscription à compléter et signer accompagnée  d'un certificat médical d'aptitude. 

Possibilité de payer en 2 ou 3 fois

1 séance                                                                                       

6 séances                                                                                       3 mois

12 séances                                                                                            6 mois

24 séances                                                                                      9 mois

36 séances                                                                                          1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

A partir de 16 ans, Abonnement 1 mois  de date à date, limité à 4 séances (au choix) par semaine 

SUR RESERVATION

Abonnement 

trimestriel
3 mois

A partir de 16 ans, Abonnement 3 mois de date à date, limité à 4 séances (au choix) par semaine 

SUR RESERVATION. Possibilité de payer en 2  ou 3 fois.

1 séance                                                                                       
A partir de 16 ans, location de 30 min, en sus du droit d'entrée -                                                                

SUR RESERVATION

1 séance                                                   

6 séances                                                                            3 mois

12 séances                                                                              6 mois

24 séances                                                           9 mois

36 séances                                            1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

1 accès                                                               

6 accès                                                                           3 mois

12 accès                                                                                   6 mois

24 accès                                                     9 mois

36 accès                                        1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

1 pack                                                            

6 packs                                                                             3 mois

12 packs                                                                              6 mois

24 packs                                                           9 mois

36 packs                                           1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

1 pack                                                            

6 packs                                                                             3 mois

12 packs                                                                              6 mois

24 packs                                                           9 mois

36 packs                                           1 an

Abonnement 

mensuel
1 mois

Abonnement 

trimestriel
3 mois

21.06.22

AQUASPORT

AQUA'BIKE, AQUA'GYM, AQUA'DOUCE, 

AQUA'PALMES, AQUA'SANTE, AQUA'FAC, 

AQUA'TRAINING, AQUA'POWER, 

AQUA'JUMP…

A partir de 16 ans, séance de 45 minutes - carte nominative - SUR RESERVATION,  certificat 

médical d'aptitude obligatoire (sauf entrée unitaire) Possibilité de payer en 2 fois à partir de 12 

séances achetées ou 3 fois pour l'achat de 24, 36 séances ou un abonnement trimestriel.

LOCATION APPAREIL FITNESS

Conditions Générales de Ventes -  GRILLE TARIFAIRE        BULLEO & NEPTUNE

PISCINE

TARIF PLEIN

A partir de 18 ans

A partir de 18 ans, abonnement de date à date, accès illimité pendant les horaires d'ouverture au 

public.

TARIF ADAPTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

De 3 ans à 18 ans, famille nombreuse, personne en situation de handicap,demandeur d'emploi, 

temps méridien de 11h45 à 13h15, - sur présentation d'un justificatif, fermeture des bassins 

sportifs et/ou compétitions (entrée unitaire uniquement), gratuité de 6 mois à 3 ans et 

accompagnateur personne en situation de handicap

De 3 ans à 18 ans, famille nombreuse, personne en situation de handicap,demandeur d'emploi, 

temps méridien de 11h45 à 13h15, abonnement de date à date, accès illimité pendant les horaires 

d'ouverture au public.

EVENEMENTIEL                                                      

ANNIVERSAIRE                                                                                       

APPRENTISSAGE

BEBE NAGEUR, JARDIN AQUATIQUE, 

LECON ADULTE ET ENFANT, BREVET

Bébé nageur :  jusqu'à 4 ans (vaccinations obligatoires à jour) (gratuité accompagnateur), jardin aquatique : de 

4 ans à 6 ans, leçon : à partir de 6 ans, Brevet (sur présentation d'une pièce d'identité)  - SUR RESERVATION,  

certificat médical d'aptitude obligatoire (sauf entrée unitaire)- durée 30 min, sauf leçon 40min. Possibilité de 

payer en 2 fois à partir de 12 séances achetées 

ECOLE DE NATATION                                                                                                                 

PACK DETENTE                                                                                     

(espace bien-être + aqua'sport)

A partir de 16 ans accompagné d'un adulte, carte nominative - accès aqua'sport + espace bien-être 

+ accès piscine pendant les horaires d'ouverture au public. 1 pack = 1 séance aquasport + 1 accès 

bien-être (entrées consécutives ou dissociées) Possibilité de payer en 2 fois à partir de 12 séances 

achetées ou 3 fois pour l'achat de 24, 36 séances ou un abonnement

Bien-être : accès libre et illimité                                                                                                                                     

Aqua'sport : sur inscription, limité à 2 séances par semaine, sans report.                                                                                 

Les abonnements offrent également l'accès à la ligne fitness.

ESPACE FORME

ESPACE  FITNESS

A  partir de 16 ans accompagné d'un adulte, cours uniquement de 30 à 45 min -carte nominative - 

SUR RESERVATION Possibilité de payer en 2 fois à partir de 12 séances achetées ou 3 fois pour 

l'achat de 24, 36 séances ou un abonnement

Sur inscription - accès illimité. Les abonnements offrent également l'accès à la ligne fitness.

ESPACE BIEN-ETRE                                                                                        

(espace Balnéo + cardio training + piscine)

A partir de 16 ans accompagné d'un adulte, carte nominative - espace bien-être + cardio training 

en accès libre +  accès piscine pendant les horaires d'ouverture au public.Possibilité de payer en 2 

fois à partir de 12 séances achetées ou 3 fois pour l'achat de 24, 36 séances ou un abonnement 

Accès libre et  illimité. Les abonnements offrent également l'accès à la ligne fitness.

PACK FORME                                                                                     

(espace bien-être + espace finess)

A partir de 16 ans accompagné d'un adulte, carte nominative - espace forme fitness + espace bien-

être  + accès piscine pendant les horaires d'ouverture au public. 1 pack = 1 cours fitness + 1 accès 

bien-être (entrées consécutives ou dissociées)Possibilité de payer en 2 fois à partir de 12 séances 

achetées ou 3 fois pour l'achat de 24, 36 séances ou un abonnement

Bien-être : accès libre et illimité                                                                                                                                           

Fitness : sur inscription, en accès illimité                                                                                                        

Les abonnements offrent également l'accès à la ligne fitness.


