TARIFS
SAISON
2018-2019

AQUA
Détente

AQUA
Fitness

AQUA
Bike

1 unité

11€*

12€*

15€*

10 unités

99€*

108€*

135€*

Incluant 1 cours
offert

Incluant 1 cours
offert

Incluant 1 cours
offert

187€*

204€*

255€*

Incluant 3 cours
offerts

Incluant 3 cours
offerts

Incluant 3 cours
offerts

410€**
*

455€**
*

590€**
*

Accès à tous
les cours
Détente

Accès à tous
les cours
Détente +
Fitness

Accès à
TOUS les cours

70€

90€

Prix publics TTC

Valables 3 mois

20 unités
Valable 6 mois

Abonnement
Annuel
Possibilité de Payer
Mensuellement

Votre Espace

Détente & Aquafitness

L’espace AquaFit'bulle est privatisable pour vos
évènements privés ou professionnels :
Prix publics TTC 1 à 3 pers. 4 à 6 pers. 7 à 10 pers.
À l’heure

60€

1 rue des Sureaux - 28410 BÛ
www.aquafitbulle.com
contact@aquafitbulle.com

** Maximum 3 cours par semaine dont 2 cours consécutifs.
* Frais d’inscription lors de la souscription : 45€ / Abonnement & Carte nominatifs.

1 rue des Sureaux - 28410 BÛ
www.aquafitbulle.com
contact@aquafitbulle.com
Association en cours de création
Ne pas jeter sur la voie publique / Imprimé par Printbasprix

AQUA’DÉTENTE

Votre nouvel espace aquatique
à BÛ !

Dans un écrin de verdure, l’Espace
AquaFit’Bulle vous propose une piscine
sportive chauffée à 30°C. Lumineuse et
entourée de baies vitrées, vous profiterez des
bienfaits des sports aquatiques tout au long de
l’année !
Nos maîtres nageurs et coachs sportifs vous
accompagnent avec bienveillance dans les
différents sports proposés. Nos tarifs à la carte
vous permettent de choisir pour des séances
toniques, cardio ou relaxantes avec plus de 20
cours par semaine programmés !
Vos inscriptions et réservations seront réalisables
en un clique grâce à notre application en ligne.
A l’unité, au carnet ou à l’année, découvrez
toutes nos formules tarifaires en dernière page.

Participez à nos séances
collectives conviviales et
toniques, idéales à tout âge !
(Aqua-Yoga, Aquagym, AquaRelax, …)

AQUA’BIKE

Découvrez les cours de vélo
aquatique, galber votre
silhouette et retrouver tonus &
énergie !

AQUA’FITNESS

Des séances cardio plus intensives ?
Les cours d’Aquagym, AquaCombat
& AquaJump sont faits pour vous !

COURS INDIVIDUELS
Apprentissage ou perfectionnement,
nous proposons des cours
personnalisés pour adultes ou
enfants.

