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Repères:
ACCÈS AUX BASSINS

TARIFS

1 entrée Adulte

5,50 €

5 entrées Adulte

25 €

10 entrées Adulte

45 €

1 entrée Adulte - Tarif réduit ["midi" /
famille nombreuse / Etudiant / Public
adapté (à partir de 18 ans) / Sur
justificatif]

4€

10 entrées Adulte - Tarif réduit
["midi" / famille nombreuse / Etudiant
30 €
/ Public adapté (à partir de 18 ans) /
Sur justificatif]
1 entrée Adulte accompagnateur
public adapté

gratuit

1 entrée Enfant (moins de 3 ans)

gratuit

1 entrée Enfant (3 ans à 17 ans)

3,50 €

5 entrées Enfant (3 ans à 17 ans)

15 €

10 entrées enfant (3 ans à 17 ans)

25 €

1 entrée Enfant [famille nombreuse /
12h-14h / public adapté (3 ans à 18
ans)]

2€

HORAIRES POUR LES TARIFS MIDI
Lundi au dimanche : 12h-14h (sous réserves du
planning d'ouverture)

Validité à compter de la date d'achat ou d'échange :
2 ans pour les entrées piscine
1 an pour les activités aquatiques et
abonnements espace forme
3 mois pour les abonnements trimestriels
1 an pour les abonnements annuels
le jour-même pour les entrées familles
nombreuses

10 entrées Enfant [famille nombreuse
/ 12h-14h / public adapté (3 ans à 18 17 €
ans)]
ACTIVITÉS AQUATIQUES *****
1 séance Aquagym ou Aquabiking ou
Aquatraining

TARIFS
10 €

5 séances Aquagym ou Aquabiking ou
40 €
Aquatraining
10 séances Aquagym ou Aquabiking
ou Aquatraining

75 €

Abonnement 3 mois multi activités
aquatiques *

140 €

Abonnement 1 an multi activités
aquatiques *

450 €

Location Aquabike - 20 minutes
(nouveauté 2018-2019)

5€

1 séance Future maman (sur
inscription - voir conditions d'accès à
l'accueil de Bulléo)

5,50 €

1 séance Bébés-nageurs (+1 adulte
accompagnateur) ****

10 €
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ACTIVITÉS AQUATIQUES *****
5 séances Bébés-nageurs (+1 adulte
accompagnateur) ****

TARIFS
40€

10 séances Bébés-nageurs (+1 adulte
75€
accompagnateur) ****
1 séance adulte accompagnateur
Bébés-nageurs

4€

1 test d'aisance aquatique ou brevet
(voir horaires leçons de natation)

10 €

1 séance Leçon de natation (sur
inscription et à partir de 4 ans)

10 €

5 séances Leçon de natation (sur
inscription et à partir de 4 ans)

50 €

10 séances Leçon de natation (sur
inscription et à partir de 4 ans)

100 €

ESPACE FORME ET BIEN-ÊTRE
(bassins + balnéo + cardio +
cours de fitness) **

TARIFS

1 entrée espace forme (à partir de 16
10 €
ans et sous conditions) ***
5 entrées espace forme (à partir de
16 ans et sous conditions) ***

40 €

10 entrées espace forme (à partir de
16 ans et sous conditions) ***

70 €

Abonnement 3 mois espace forme (à
partir de 16 ans et sous
conditions) ***

140 €

Abonnement 1 an espace forme (à
partir de 16 ans et sous
conditions) ***

450 €

EVENEMENTIELS ET
ANNIVERSAIRES
1 entrée adulte évenementiel

10 €

1 entrée enfant évenementiel

7€

Anniversaire (voir conditions à
l'accueil de Bulléo)

35 €

* Accès à toutes les activités aquatiques de manière
illimitée (suivant la durée de l'abonnement)
** L’accès aux bassins ne peut se faire que pendant
les plages d’ouverture au public
*** Entrées et abonnements nominatifs (pas de
cession possible à un tiers) - Présentation d’un
certificat médical de moins de 3 mois ou décharge de
responsabilité
**** Sur présentation d’un certificat médical et du
carnet de vaccination à jour pour le bébé
***** Sur présentation de la décharge de
responsabilité

Comité d'entreprise
Pour les bons de commande "Comité d'Entreprise",
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veuillez contacter l'accueil de Bulléo.
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