
Pass Fitness Pass aqua Pass Gold Pas’sPoRts
CluB

 
 

Le Pass’Sport Club  
est un pass 

de 10 séances  
d’une activité  

de votre choix.  
 

Ce pass ne donne pas  
accès aux espaces fitness  

et bassin en dehors  
de l’activité

choisie.  
 
 

Vous bénéficiez  
d’une remise de

10%

accès

salle de Fitness Parcours marin  
Hammam - salle de Repos tout compris

Du lundi au samedi  
de 8h à 19h45  

le dimanche de 9h à 16h45

Du lundi au samedi  
de 8h à 19h45  

le dimanche de 9h à 16h45

Du lundi au samedi  
de 8h à 19h45  

le dimanche de 9h à 16h45

activités  
comprises

Renforcement musculaire,  
marche iodée nordique, 

 Circuit training,
Stretching

Aquafitness, Aquarelax,  
Aquapilates,  

Aquafitness Power

Renforcement musculaire, 
marche iodée nordique,  

Circuit training,
Stretching, Aquafitness,  
Aquarelax, Aquapilates,  

Aquafitness Power

activités  
à -50 % 
(une activité offerte  
par semaine)

Pilates, Yoga,  
Respirologie  

(Terre et Energie)

Aquabike, Aquabike Power,
Respirologie (Bulle d’Air),  

Longe côte

Pilates, Yoga,  
Respirologie (Terre,

Energie et Bulle d’Air)  
Aquabike, Aquabike Power, 

Longe côte

Bilan uPulse Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Mesure Beflow Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Oui pour les abonnés  
au trimestre ou à l’année

Remise
sur les soins  
Thalasso et Spa 
et les séances de 
coaching privé

-5 % -5 % -10 %
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Pass Fitness*  Pass aqua* Pass Gold*

Salle Fitness  
+ cours fitness (1)

Espace bassin  
+ cours Aquatique (2) Les deux (3)

Annuel* 800 € 1000 € 1600 €

Trimestriel* 280 € 375 € 560 €

Mensuel* 190 € 225€ 340 €

Semaine 100 € 150 € 200 €

Pass’sPoRts CluB 10% de remise

1 Séance 25 min 30 €

1 séance 50 min 40 €

Respiro Bulle d’air 30 €

Respiro Terre mer 35 €

Respiro Energie 40 €

Diagnostic uPulse 90 €

Coaching privé 50 min 90 €

uPulse + Coaching 80 min 115 €

Un bilan Beflow et un bilan uPulse  
sont offerts pour les abonnements 

trimestriels ou annuels. 

Un suivi trimestriel uPulse est offert  
pour les abonnées annuels.

 
* Une activité à -50% au choix offerte par semaine pour 
tous les abonnés dans le cadre du pass choisi (sauf Yoga, 
offre non cumulable).

5 % de remise offert aux abonnés Fitness et Aqua sur les 
soins Thalasso et Spa et les séances de Coaching.

10 % de remise offert aux abonnés Gold sur les soins Tha-
lasso et Spa et les séances de Coaching.

* La salle de fitness et l’espace bassin sont ouverts du lundi 
au samedi de 8h à 19h45 et les dimanches et jours fériés 
de 9h à16h45.

(1)  Valable sur réservation dans la limite des places disponibles pour les ac-
tivités Marche iodée nordique, Renforcement musculaire, Circuit training, 
Stretching. - 50 % sur le pilates, le Yoga et la respirologie.

(2)  Valable sur réservation dans la limite des places disponibles pour les 
activités Aquafitness, AquaPilates, Aquarelax, Aquafitness Power.  
- 50 % sur l’Aquabike, l’Aquabike power et le Longe côte

(3)  Valable sur réservation dans la limite des places disponibles pour toutes 
les activités précédemment citées. 
 - 50 % le Pilates, la Respirologie, le Yoga, l’Aquabike, l’Aquabike Power 
et le Longe côte 

Offres non cumulables  
avec toutes autres offres promotionelles
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