
LES MENUIRES 

Au Centre sportif et de remise en forme de la station des Menuires 

Du 19/12/15 au 23/04/16 

 

PASS AQUA-SPA Adulte 6 jours (1 jour OFFERT) Adulte 16 ans et plus : 46 € 
Accès piscine, saunas, hammam, jacuzzis, douches turques, espaces relaxation du centre 

sportif  

Accès piscine aqua-ludique des Bruyères (2 heures / jour) 

-50% sur les cours d’aquagym (4€ au lieu de 8€) 

Prêt de serviettes ou de maillots de bain 

 

PASS AQUACLUB JEUNE 6 jours (1 jour offert) 6-15 ans : 25 € 
Accès piscine, jacuzzis du centre sportif 

Accès piscine aqua-ludique des Bruyères (2 heures / jour) 

Prêt de serviettes ou maillots de bain     

 

Nouveau PASS AQUA-FUN PARK 6 jours (1 jour offert) 6-15 ans : 41€ 

                  Accès piscine, jacuzzis du centre sportif 

Accès à l’aire de jeux incontournables pour les enfants (Terrain multisports avec piscine à 

boules, toboggans, pyramides, pont de singe, trampolines…) 

Accès à la piscine aqua-ludique des Bruyères (2 heures / jour) 

Prêt de serviettes ou de maillots de bain   

 

PASS PISCINE ENFANT 6 jours (1 jour offert) 3 à 5 ans : 16 € 
 Accès piscine du centre sportif  

 Accès piscine aqua-ludique des Bruyères (2 heures / jours) 

 Prêt de serviettes ou maillots de bain 

 

Nouveau - PASS AQUA-FUN PARK (3-11A) / TRAMPO (12-15A) : 30€ 
Accès à l’aire de jeux incontournable pour les enfants (Terrain multisports avec piscine à 

boules, toboggans, pyramide, pont de singe, trampolines…) 

 

Nouveau  PASS AQUA-FUN PARK (1 jour offert) 3 à 5 ans : 36€ 
Accès piscine du centre sportif 

Accès à l’aire de jeux incontournable pour les enfants (Terrain multisports avec piscine à boules, toboggans, pyramide, pont de singe, 

trampolines…) 

Accès piscine aqua-ludique des Bruyères (2 heures / jour) 

Prêt de serviettes ou de maillots d bain 

 

Nouveau PASS MUSCULATION 6 jours (1 jour offert) 16 ans & + : 40€ 
Accès salle de musculation  

Cours de fitness inclus  

Prêt de serviettes ou de maillots de bain  

NB : Tenue de sport, baskets propres et serviettes obligatoires 

 

Nouveau PASS AQUA-MUSCU 6 jours (1 jour offert) 16 ans & + : 69€ 
Accès piscine, saunas, hammam, jacuzzis, douches turques, espace de relaxation du centre 

sportif, cours d’aquagym et de fitness inclus 

Accès de salle de musculation 

Accès piscine aqua-ludique de Bruyères (2 heures / jour) 

Prêt de serviettes ou de maillots de bain  

NB : Tenue de sport, baskets propres et serviettes obligatoires 

 

Nouveau PASS PISCINE-SPA FAMILLE 2 adultes + 2 enfants (-16 ans) : 110€ 
L’entrée à volonté durant 6 jours à aqua-spa avec prêt de serviettes ou de maillots  

-50% sur les cours d’aquagym (4€ au lieu de 8€) 

2 entrées Fun Park ou Trampolines (selon l’âge des enfants) 
 

Pour information : Prix par personne –Ouvert du lundi au vendredi de 10h/12h-14h/20h – Samedi/dimanche : 15h/20h - Aqua-Spa : 11h30/20h45 - Piscine 11h30/20h 
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