
82 rue Charly Mottet 
74700 SALLANCHES

04 50 58 12 32
centre.aquatique@sallanches.fr

www.sallanches.fr

ouvert :
nocturne :

évacuation des bassins : 

accessibilité :
moyens de paiement :

pré-inscriptions en ligne :
enfant accompagné jusqu’à :

parking :

7 jours sur 7
20 h du lundi au vendredi
19h45 en semaine / 
17h45 le week-end 
accès PMR
CB, espèces, ancv, chèques
http://sallanches.elisath.fr
12 ans
vélo, moto, voiture, bus, 
borne de recharge électrique

JUILLET - AOÛT 2021

plan d’accès :

TARIFICATION ENTREES CASMB 

ADULTES (DE 18 À 64 ANS INCLUS)
Entrée simple 4.80 €
10 entrées + 1 offerte (valable 1 an) 48 €
20 entrées + 3 offertes (valable 1 an) 96 €

ENFANTS
Moins de 5 ans gratuit
Entrée simple enfants (5-12 ans) & adolescents (12-17 ans) 4 €
10 entrées + 1 offerte (valable 1 an) 40 €
20 entrées + 3 offertes (valable 1 an) 80 €

RÉDUITS (ÉTUDIANTS, ADULTES + 65 ANS, 
PMR + 1 GRATUITÉ POUR UN ACCOMPAGNANT)

Entrée simple 4.30 €
10 entrées + 1 offerte (valable 1 an) 43 €
20 entrées + 3 offertes (valable 1 an) 86 €

FAMILLE
Entrée simple 
2 adultes et enfant(s) de 5 à 12 ans

9.60 € 
+ 2 €/enfant

GROUPE + DE 10 PERSONNES
Entrée simple enfant de + de 6 ans 3,50 € / enfant
Entrée simple enfant de - de 6 ans 2,50 € / enfant

DROIT DE PASSAGE POUR ABONNEMENTS
Bracelet  5 €

SAUNA | HAMMAM | DOUCHES MASSANTES
Entrée simple (autres bassins inclus) 15 €

LOCATION MATÉRIEL
Planches / pullbuoy / frites / palmes 
(sans limite d’horaire)

1.50 €

Licorne / flamant rose / rondin rouge et jaune / bateau Paw 
patrol / bateau spiderman (1h maximum)

2.50 €

Transat 5  €

AQUAFITNESS
Location materiel aquafitness 1 heure  5 € / appareil

AQUABIKE 
Entrée simple 12 €
10 entrées + 1 offerte (valable 1 an, accès piscine inclus) 120 €
20 entrées + 3 offertes (valable 1 an, accès piscine inclus) 240 €

APPRENTISSAGE NATATION
1 personne 20 €
2 personnes 30 €
3 personnes 39 €

AQUACTIVITÉS
Entrée simple (accès piscine inclus) 8 €
10 entrées + 1 offerte (valable 1 an, accès piscine inclus) 80 €
20 entrées + 3 offertes (valable 1 an, accès piscine inclus) 160 €

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Yoga / Fitness 12€ / séance

ACCÈS GRAND BASSIN | BALNÉO | PATAUGEOIRE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 9h30-20h

Samedi et dimanche 9h30-18h

ACCÈS SAUNA | HAMMAM
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h30-14h ou 14h-20h

Samedi et dimanche 9h30-14h ou 14h-18h

ACCÈS BASSIN ACTIVITÉS 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 11h-18h30*

* Bassin activités réservé 
pour cours de 10h à 10h45 
et de 18h45 à 19h30.

TARIFS 

HORAIRES
D’OUVERTURE 
10 JUILLET – 29 AOÛT



AQUACTIVITÉS 
Des activités collectives coordonnées et rythmées par nos coachs 
permettant de travailler votre tonus musculaire et d’optimiser votre 
système cardio vasculaire. 

Aquagym  30   45’  
 Lundi : 10h-10h45

Aquatonic  30   45’  
 Mercredi, vendredi : 10h-10h45
 Jeudi : 18h45-19h30

Aquapower  30   45’  
 Mardi : 18h45-19h30

Aquabike  15   45’  
 Lundi, mercredi, vendredi : 18h45-19h30
 Mardi, jeudi : 10h-10h45

ACTIVITÉS
EXTÉRIEURES

Dans un cadre somptueux, profitez des bienfaits d’une séance de 
sport en plein air face au massif du Mont-Blanc. Sur une grande 
étendue végétale, ressourcez-vous au calme le matin avec des 
séances de yoga ou stimulez votre corps en musique grâce au 
cours de fitness.

Yoga  20   1h15 
 Mardi et vendredi : 8h15-9h30

Fitness  30   45’ 
 Lundi et jeudi : 9h30-10h15 

Cet espace est aménagé pour s’amuser et se détendre. Un lieu 
pour toutes les envies ! Des équipements ludiques pour les enfants 
tels qu’un pentagliss et un splashpad, des transats pour ceux qui 
souhaitent se relaxer au soleil, dans un décor à 360° unique au pays 
du Mont-Blanc et enfin, un snack pour se restaurer et se rafraîchir.

Pentagliss Ouvert tous les après-midi : 14h-18h

Splashpad Une aire de jeux aquatiques sans profondeur ! 

Solarium   Une terrasse minérale nichée sous le soleil offrant 
 des transats confortables où se détendre

Snack-bar Avec terrasse face au massif du Mont-Blanc.
 Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-19h
 Samedi et dimanche : 10h-17h30

 

APPRENTISSAGE 
NATATION

JEUNESSE & ADULTE
Leçons particulières   1-3   30’
à partir de 5 ans Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
 14h-14h30, 14h45-15h15, 15h30-16h, 
 16h15-16h45, 17h-17h30, 17h45-18h15

BIEN-ÊTRE
Venez vous détendre dans notre espace bien-être lumineux et profiter 
d’un instant cocooning. Pour votre confort, cet espace est équipé d’un 
hammam, d’un sauna et de douches hydromassantes. Un accès direct à 
l’espace aquatique permet de profiter de l’ensemble de nos installations.
La serviette est obligatoire. L’accès est exclusivement réservé aux 
personnes de plus de 18 ans.

AQUAFITNESS
UNE SALLE DE SPORT DANS L’EAU 

Découvrez une salle de sport aquatique et profitez des propriétés 
de l’eau et leurs multiples bienfaits ! Accédez à toute notre gamme 
d’appareils de fitness adaptée. 

En location 

Tapis roulant, trampoline, circus, aquabike, elliptique, bodyleg, cardio 
shaper, cardio walker, rameur, stepper. 
> lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 12h-13h, 13h-14h.
> samedi et dimanche : 14h30-15h30, 15h30-16h30, 16h30-17h30.


