Horaires

n 3 bassins intérieurs
n Espace extérieur avec toboggan
n Espace bien-être
n Salle de musculation

Du lundi
au samedi
11h00 - 13h30
14h30 - 19h00
Dimanche
09h00 - 13h30
14h30 - 17h00

Combe de Volzac - Route de Chaudes-Aigues - 15100 SAINT-FLOUR
04 71 60 76 86 - centre.aqualudique@saintflourco.fr

Bermudas, shorts,
caleçons interdits.
Port du bonnet
de bain obligatoire.
Accueil du public assuré
dans les conditions des
protocoles de nettoyage
et d’entretien réglementaires
et dans le respect
des gestes barrières.

Espace aqualudique ((enfant - 4 ans gratuit)
Tarifs

Adulte

Enfant

Entrée individuelle

4,80 €

4€

Abonnement 12 entrées

45 €

35 €

Abonnement 10 heures

24 €

20 €

,
Espace déééée,,tente Salle de musculation - Hammam, jacuzzi, sauna
Entrée Individuelle

		
Remise en forme
(salle de musculation)
		
Remise en forme
		
Horaires

adulte

Mensuel

Trimestriel

1 séance : 4 €

40 €

100 €

-

140 €

3 séances
/semaine : 10 €
1 entrée : 8 €

Espace bien être +

Abonnements

12 entrées :
73,10 €
Du lundi au samedi : 11h00 - 13h00 / 14h30 - 18h00
Dimanche : 10h00 - 13h00 / 14h30 - 16h00

Horaires

Les aquas
Tarifs individuels à la séance
Aquagym
Aquabike
Location Aquabike sur réservation (1/2h)

7,50 €
9,00 €
3,50 €

Retrouvez les tarifs des abonnements sur le site internet
de Saint-Flour Commmunauté : https://saint-flour-communaute.fr/

10 séances d’aquagym
10 séances d’aquabike

54 €
85 €
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Tarifs

Aquagym
lundi
19h15 à 20h
& mercredi
10h00 à 10h45
Aquabike cours
samedi
10h00 - 10h30
Aquabike location
lundi au samedi
11h00 - 13h00

Cours particulier de natation :
s’adresser directement aux maîtres-nageurs.
Evacuation des bassins 15 mn avant fermeture
(caisses fermées 30 mn avant)
Tout enfant de moins de 10 ans doit
être accompagné par un adulte (18 ans et +).

