
 

 

GRUISSAN "Les Ayguades"   

ESPACE BALNEOLUDIQUE – GRUISSAN 

3,5 km du Club 
 

Tarifs Belambra 
PRIX PAR PERSONNE PAR FORFAIT en € 

Du 01/07 au 14/09/13 du 01/07/13 

 au 01/09/13 

du 02/09/13 

 au 14/09/13 

 

Forfait balnéo 2h30 : Accès à la balnéo et tous ses équipements : Salle de cardio-training, 

hammam, frigidarium (bain froid), sauna, bains musical, sel, vino,  bassin massages "eau & air", 

rivière à courant, piscine et pataugeoire + les activités du Parc aquatique** 

 

15   

 

Forfait balnéo - 4 jours à Volonté +  4 x 35 mn massages : Accès illimité à la balnéo et tous ses 

équipements + 4 massages au choix de 35 mn : "Détente et regain d'énergie" (massage du dos 

exercé de pressions rythmées), "Détente anti-stress" (gestes structurés, précis et enveloppants), 

"Sportif anti-tensions et anti-courbatures" (mouvements de chauffe dynamiques et profonds) 

"Revitalisant, régulation des énergies" (pressions rythmées) + les activités du Parc aquatique** 

 

250 

 

Parc aquatique**1 journée Adulte : Pataugeoire, rivière à courant, bassin 25 m, toboggan, 

pentagliss, jeux gonflables, aire de pique-nique 

 

11 - 

 

Parc aquatique**1 journée Enfant : Pataugeoire, rivière à courant, bassin 25 m, toboggan, 

pentagliss, jeux gonflables, aire de pique-nique 

 

9 - 

Parc aquatique**1 journée : Forfait Famille 4 personnes pour 5 jours à volonté  143   - 

Pour information:  

Pendant les vacances scolaires : L'espace Baléoludique est ouvert 7J/7 de 11h00 à 20h00, Hors vacances scolaires : l’espace 

balnéoludique est ouvert tous les jours sauf le mardi. Les lundis, jeudis et vendredi le centre est ouvert de 10h30 à 13h30 et de 16h 

à 20h. Les mercredis et samedis de 10h30 à 20h et les dimanches, de 10h30 à 17h30 

Les enfants sont admis les mercredis, samedis et dimanches, et doivent être accompagnés d'un adulte s'ils ont moins de 18 ans. 

** Le parc aquatique est ouvert pendant les mois de juillet et aout, 7j/7 de 11h à 19h. 

►(*) Tarif enfant applicable jusqu'à 13 ans, gratuit pour les moins de 3 ans 

►La réservation des soins (jours et horaires) devra se faire auprès du centre balnéo dès votre arrivée au club 


