
la boutique les tarifs 2015

les bons plans

les tarifs 2015

les horaires

Découvrez notre collection de maillots de bain homme, 
femme et enfant, bonnets, accessoires de piscine, 
cartes postales, produits cosmétiques aux algues…

PISCINE
EAU DE MER

DÉTENTE
CARDIO- 
FITNESS

Hors vacances
LUNDI 14h-19h30 14h-20h
MARDI 10h-13h / 15h-21h 9h30-13h / 14h-21h
MERCREDI 10h-13h / 15h-19h30 9h30-13h / 14h-20h
JEUDI 10h-13h / 15h-21h 9h30-13h / 14h-21h
VENDREDI 10h-13h / 15h-21h 9h30-13h / 14h-21h
SAMEDI 10h-13h / 15h-18h30 9h30-18h30
DIMANCHE
(et fériés) 10h-18h30 9h30-18h30

Vacances scolaires (zones A et C)
LUNDI 10h-19h30 9h30-20h
MARDI 10h-21h 9h30-21h
MERCREDI 10h-19h30 9h30-20h
JEUDI 10h-21h 9h30-21h
VENDREDI 10h-21h 9h30-21h
SAMEDI 10h-18h30 9h30-18h30
DIMANCHE
(et fériés) 10h-18h30 9h30-18h30

CONDITIONS GÉNÉRALES 

•  Respect du réglement intérieur  
(affiché à l’accueil)

•  Short de bain interdit
•  Bonnet de bain obligatoire  

(en vente à l’accueil 2,50 E)
•  Prévoir 1 E ou jeton pour le casier
•  Les enfants de moins de 10 ans 

doivent être accompagnés  
d’un adulte 

•  Détente et cardio-fitness  
interdit aux moins de 16 ans

TARIF RÉDUIT
Sur présentation du pass “ Route des Loisirs ”,
du ticket d’Armoripark et de la carte Cezam

•  Une fermeture bi-annuelle  
pour vidange des bassins  
selon publication

•  Les cartes non nominatives  
ne sont ni remboursables,  
ni reportables

•  Tarifs, photos, horaires et plannings 
aquagym non contractuels

•  Tarifs groupe, hébergeurs,  
clubs, scolaires et Comité  
d’Entreprise, nous consulter
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PISCINE PISCINE + 
DÉTENTE

PISCINE 
+ DÉTENTE 
+ CARDIO

 Suppl. 
 AQUAGYM 
ou CIRCUIT 
TRAINING 

Entrées individuelles  
Gratuit pour les enfants de   4 ans

ADULTE  8,90 €  14,50 €  16 €  6 € 

JEUNE  
(16 à 24 ans)  7,10 €  11,50 €  13 €  6 €

ENFANT 
(4 à 15 ans)     4,50 € 

FAMILLE  
(2 adultes  
+ 2 enfants) 

 24 € 

Cartes non nominatives  
Valables 1 an de date à date, non reportables, non remboursables

10 entrées  71 €  116 €  128 €  48 € 

50 entrées  267 €  435 €  480 €  180 € 

100 entrées  445 €  725 €  800 €  250 €

PISCINE PISCINE + 
DÉTENTE

PISCINE 
+ DÉTENTE 
+ CARDIO

Abonnements semaine
ADULTE  56 €  91 €  101 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  45 €  73 €  81 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     31 € 

Abonnements mensuels
ADULTE  107 €  174 €  192 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  85 €  139 €  154 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     59 € 

Abonnements annuels sauf  juillet & août  
ADULTE  240 €  392 €  432 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  192 €  313 €  346 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     132 € 

Couple  famille   30  à partir de la 2 nde personne
ADULTE  168 €  274 €  302 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  135 €  219 €  242 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     93 € 

Abonnements annuels  
ADULTE  282 €  459 €  507 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  226 €  367 €  406 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     155 € 

Couple  famille   30  à partir de la 2 nde personne
ADULTE  197 €  322 €  355 € 
JEUNE  
(16 à 24 ans)  158 €  257 €  284 € 

ENFANT 
(4 à 15 ans)     109 € 
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la mer
TOUTE l’année

à 30°

la mer
N’A JAMAIS AUTANT FAIT

pour vous.

Étudiants 
Sur présentation de votre carte 

(Hors vacances scolaires)

 15 
Sur les entrées individuelles

1  2 tarif 
Sur toutes les entrées  

individuelles avant 12 h 
les lundis pendant les  

vacances scolaires

 15 
Sur les abonnements 

semaine

Achat à distance  
du lundi au vendredi

Carte Privilège

15 €
Valable 1 an de date à date

 15 Sur toutes  
les entrées  
individuelles

* Voir conditions à l’accueil. Possibilité de paiement en 4 fois (abonnements annuels)

Plage du Coz-Pors 
TRÉGASTEL
02 96 15 30 44



Je nage 
Complexe aquatique
d’eau de mer à 30°C
Rivière à contre-courant,  
banquette massante, geysers, 
jacuzzi, jets massants...

 Sans réservation
   Aquagym

  Tous les jours  
Séances de 30 minutes

 Supplément 6 €
	 -	Planning	disponible	à	l’accueil	-

   Forfait aquagym soir
  Tous les lundis et mercredis 

Abonnement 9 mois 280 €

   Sur réservation
   Cours individuels  
de natation

  6 leçons de 30 minutes 120 €

   Aquaphobie
 6 leçons de 30 minutes 60 €

   École de natation
  Cours collectifs enfants et jeunes
 Septembre à juin 120 €

   Perfectionnement adulte
 Cours collectifs
  Septembre à juin 180 €

N O U V E A U  !

Forfait
“ Bien-être ”

40 E 
 / pers.
Complexe aquatique 
d’eau de mer à 30°
+ accès à l’Espace 
Détente.

3 jours  
consécutifs  
à volonté !!!
À partir de 16 ans  

Je bulle
Espace détente *

*  Ouvert en continu  
le samedi et le dimanche

   Hammam

   Saunas traditionnels  
finlandais

   Sauna infra-rouge 

   Jacuzzi à 32°

   Tépidarium

    Salle de repos  
avec tisanerie

Je bouge 

Tenue de sport correcte  
et chaussures de sport  
propres exigées

Accès à partir de 16 ans

Cardio-f  tness *

*  Ouvert en continu  
le samedi et le dimanche

   Salle de cardio-fitness
  Tapis de marche, rameur,  

vélo, appareil à charge  
guidée, wave, vario..

   Programme  
personnalisé 

 Bonnet de bain 
obligatoire  
(en vente à 
l’accueil à 2,50  e) 
Short de bain 
interdit

Accès à partir de 16 ans

Circuit Aqua-Training
Un nouveau concept d’Aqua-Fitness sous forme  
d’un circuit structuré, complet, efficace, permettant  
un renforcement musculaire et cardio-vasculaire  
en profitant des bienfaits de l’eau de mer à 30°.
 

     Séances non coachées *
Le circuit Aqua-Training peut être utilisé tous les jours 
par séance d’1h.

     Séances coachées *
Cours de 30 min selon planning et sur réservation.
* Tarifs et planning à l’accueil.

   Cardi’eau  
Run 

   Cardi’eau  
Poolski 

   Cardi’eau  
Twister

   Planche  
abdominale 

   Cardi’eau  
Bike 

   Cardi’eau  
Jump 

   Cardi’eau  
Bodyleg 

   Barre et  
poignées  
de traction 

   Accoudoirs

Accès à partir de 16 ans


