BILLETTERIE CE & ASSOCIATIONS 2018

Les différentes offres d’Alliance Pornic [accès à l’Espace Forme ou Journées soins] :
BILLETTERIE ESPACE FORME
Un parcours aquatique de 350m²en eau de mer chauffée à 33°C, bassin de natation en eau de mer
chauffée à 29°C, sauna avec chromothérapie, hammam à l’eucalyptus, salle de musculation climatisée et
de plus de 60 activités fitness et aquagym par semaine. Accès sans réservation.

ESPACE FORME SEMAINE
Du lundi au vendredi de 12h30 à 15h30
ou de 17h45 à 20h
Carnet de 50 tickets : 975€ le carnet
soit 19,50€ le ticket au lieu de 34€

ESPACE FORME WEEK-END
Le samedi ou le dimanche de 15h30 à 20h
Carnet de 25 tickets : 775€ le carnet
soit 31€ le ticket au lieu de 39€

Carnet de 25 tickets : 600€ le carnet
soit 24€ le ticket au lieu de 34€

Les tickets pour l’Espace Forme et les Journées sont non nominatifs et valables un an à partir de la date
d’achat du carnet (la date de validité tient compte de la fermeture annuelle de l’établissement, du 4 au
17 Décembre 2018 inclus). Les tarifs sont valables du 01/01/18 au 31/12/18 et sont susceptibles d’être
modifiés sans préavis.
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BILLETTERIE JOURNÉES DE SOINS
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PARENTHÈSE FORME   EXCLUSIVITÉ BILLETTERIE
2 soins individuels au choix (bain hydromassant

(Achat de
10 journ
Prix unita
ire préfére ées minimum.
ntiel
des journ pour chacune
ées.)

aux algues ou aux huiles essentielles, douche apaisante à
affusion, jet pression ou pressothérapie),
1 soin collectif (gym piscine),

L’accès à l’Espace Forme de 9h à 20h.

790 € le carnet de 10 tickets soit 79 € le ticket

PARENTHÈSE AQUAZEN EXCLUSIVITÉ BILLETTERIE
2 soins individuels (1 bain hydromassant aux
algues ou aux huiles, 1 massage bio de 20mn),
1 déjeuner (Formule Club* au Bar La Terrasse),

L’accès à l’Espace Forme de 9h à 20h.

PARENTHÈSE SENSORIELLE
4 soins individuels (1 bain hydromassant aux huiles
essentielles, 1 peeling corps aux 3 sels, 1 enveloppement
à l’hibiscus, 1 massage aromatique bio de 20mn),

L’accès à l’Espace Forme de 9h à 20h.
1 350€ le carnet de 10 tickets
soit 135 € le ticket au lieu de 159 €

990 € le carnet de 10 tickets soit 99 € le ticket
PARENTHÈSE DIMANCHE ÉVASION

PARENTHÈSE SÉRÉNITÉ  
4 soins individuels (1 bain hydromassant aux

algues ou aux huiles essentielles, 1 application d’argile
des Moutiers, 1 douche à jet ou à affusion, 1 massage
aromatique bio de 20mn)

L’accès à l’Espace Forme de 9h à 20h.
1 250 € le carnet de 10 tickets ²
soit 125 € le ticket au lieu de 155 €

Le dimanche exclusivement, à partir de 11h30…
1 déjeuner (Formule Club* au Bar La Terrasse),
3 soins individuels (1 bain hydromassant aux
algues ou aux huiles essentielles, 1 application d’argile
des Moutiers et une séance de lit hydromassant),

Une pause gourmande au bar La Terrasse,
L’accès à l’Espace Forme de 11h30 à 20h.
1090 € le carnet de 10 tickets
soit 109 € le ticket au lieu de 135 €

Les Journées sont à réserver à l’avance au 02.40.82.91.73
* Formule Club : un plat, un dessert, une boisson fraîche et une boisson chaude.
Tarifs valables du 01/01/18 au 31/12/18 et susceptibles de modifications sans préavis.

