
Contribuable

 Briviste Exterieur

Produits unitaires*

Entrée piscine

Plein tarif 4.50 €                    5.40 €             

Tarif réduit** (4 à 18 ans, étudiants,personnes handicapées, famille nombreuses) 4.00 €                    4.90 €             

Lecons de natation 8.30 €                    9.90 €             

Cours aquatique et cours fitness 9.30 €                    11.00 €           

Entrée Bien-être (hammam-sauna) 8.00 €                    10.00 €           

Entrée forme/bien-être (hammam-sauna-salle fitness) 14.50 €                 17.40 €           

Entrée piscine/forme bien-être (hammam-sauna-salle fitness-piscine) 17.60 €                 21.00 €           

Location bike 3.00 €                    4.00 €             

Abonnements

Entrée piscine

Mensuel 19.90 €                 23.00 €           

Mensuel heures creuses*** 12.30 €                 13.80 €           

Entrée piscine/forme bien-être (+ de 18 ans)

Mensuel 39.90 €                 47.00 €           

Trimestriel 105.00 €               124.00 €        

Entrée piscine + 2 cours aqua non identiques/semaine

Mensuel 39.90 €                 47.00 €           

Trimestriel 105.00 €               124.00 €        

Entrée forme/bien-être + 2 cours fitness non identiques/semaine (+ 18 ans)

Mensuel 39.90 €                 47.00 €           

Trimestriel 105.00 €               124.00 €        

Entrée piscine/forme bien-être + 3 cours non identiques/semaine (+ 18 ans)

Mensuel 49.90 € 59.90 €           

Trimestriel 132.00 €               158.00 €        

Leçons de natation (enfants et adultes)

 Annuel (valable 10 mois sur la saison en cours hors vacances scolaires) 226.00 € 270.00 €

Cartes 10 entrées (valables 12 mois à partir de la date d'achat)

Entrée piscine

Plein tarif 43.00 €                 51.00 €           

Tarif réduit** (4 à 18 ans, étudiants,personnes handicapées, famille nombreuses) 38.00 €                 47.00 €           

Bien-être ou  cardio (+ 18 ans) 76.00 €                 95.00 €           

Bien-être et  cardio (+ 18 ans) 138.00 €               165.00 €        

Tous accès (piscine-Forme-Bien-être) (+ 18 ans) 167.00 €               201.00 €        

Cours aqua  et/ou fitness 88.00 €                 105.00 €        

Stages de natation

5 jours 41.50 €                 49.50 €           

4 jours 33.00 €                 40.00 €           

Supports encodage et identifiants

Cartes/Bracelets 

Badges

* Entrée valable le jour de l'achat

*** entrée toute l'année entre 13H30 et 15H00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi,hors vacances scolaires d'été 

Entrée piscine gratuite pour les moins de 4 ans et les plus de 75 ans sur présentation d'une pièce d'identité

5,00€

3,00€

**Sur présentation d'un justificatif en cours de validité 

Tarifs


