
PISCINE – ESPACE DETENTE DU CORBIER 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
TOUS LES JOURS DE 10H00 A 20H00 
Fermeture caisse : 19h15, bassin : 19h30,  
sauna-hammam-jacuzzis : 19H45 

TARIFS HIVER 2018/2019 
 

PISCINE – SWIMMING POOL : 
 

Adulte / Adult 5.30 € 
Enfant (- 12 ans) / Child (under 12 years)  3.30 € 
Enfant (- 5 ans) / Child (under 5 years)  Gratuit 
Adulte (+ 75 ans) / Adult (more than)  Gratuit 
Carte 12 entrées adulte / 12 adult tickets*  41.00 € 
Carte 12 entrées enfant (- 12 ans)  / 12 child tickets (under 12 years)* 26.50 € 
Carte 24 entrées adulte / 24 adult tickets* 61.00 € 
Tarif groupe (+ de 10 personnes ) / Group (more than 10 people) 3.10 € 
Carte crédit temps 10 heures / Time card 10 hours* 20.50 € 
 

PISCINE + ESPACE DETENTE (à partir de 16 ans) / 
SWIMMING POOL + SPA (From the age of 16 years): 
 

Entrée / Ticket   12.80 € 
Carte 5 entrées / 5 tickets* 59.00 € 
Forfait saison hiver 142.00 € 
Carte crédit temps 12 heures / Time card 12 hours*  89.00 € 
  

ESPACE DETENTE (à partir de 16 ans) /  
SPA (From the age of 16 years) : 
 

Entrée (sans accès piscine) / Ticket (without swimming pool access) 8.80 € 
Carte 5 entrées / 5 tickets* 41.00 € 
 

PACK PISCINE-ESPACE DETENTE + SALLE DE SPORTS  
(à partir de 16 ans)   

SWIMMING POOL +SPA + GYM CENTER (From the age of 16 years) : 
Forfait hiver                    170.00 € 
 
 

AUTRES : 
 

Casier / Locker   0.20 € 
*La validité des cartes est de 2 ans à compter de la date d’achat. 
 
« Toute prestation de service doit faire l’objet, dès qu’elle a été rendue et en tout état de cause avant paiement du prix, de la délivrance d’une note lorsque le prix de 
la prestation est supérieur ou égal à 25.00 € (TVA comprise). Pour les prestations de service dont le prix est inférieur à 25.00 € (TVA Comprise) la délivrance d’une note 
est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s’il la demande. » 

 

 

 


