
    www.aquavithal.fr     

Bien dans mon corps, 
                          bien dans ma vie !



Pack Adhésion : 99 € *

Nos abonnements mensuels
Sans 

engagement

Aquavithalité 1 • Accès cours Fitness       51 €/mois

Aquavithalité 2 • Accès Musculation en illimité et Team Training        51 €/mois

Aquavithalité 3 • Regroupe l’Aquavithalité 1 & 2        64 €/mois

Aquagym |  Wellness** : avec unités pour tout abonnement souscrit.

SPORT
    « FORME  ET FITNESS »

Nos formules « sans abonnement »
Valable sur tous nos cours collectifs aquatique, fitness et wellness.

Cours « découverte » (déductible de l’inscription et valable sur un seul cours)          19 €
Forfait « 10 cours collectifs » (valable 12 mois)  189 €  
Forfait « 20 cours collectifs » (valable 18 mois)  358 € 
Forfait « 30 cours collectifs » (valable 24 mois)     507 €  

Nos coachings 
Votre coach en séance individuelle.
Coaching 1h. 45 €  

(450 € les 10 séances + 1 gratuite) 
Coaching 30 min 29 € 
                                                                                                                        (290 € les 10 + 1 gratuite) 

* Le pack adhésion comprend :   
 
             un bilan complet avec un coach,  
                  une analyse par impédancemétrie,  
                  un test d’évaluation fonctionnelle de la capacité aérobie,  
                  une création d’un compte Mywellnesscloud,  
                  un bracelet d’accès (10€), 
                  une caution (40€). 
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 -25%
dès le 2e abonnement*Prix famille

* Voir conditions au centre

Nos unités
Réservez vos cours de gym aquatique, aquabiking et wellness avec la formule 
d’unités la plus adaptée :

Découverte « 50 unités » 69 €
Confort « 100 unités » 125 €
Référence « 150 unités »  165 €
Médium « 300 unités »  319 €
Avantage « 500 unités » 475 €

Le barème des unités se consulte sur le planning des cours. 

** Wellness (Ballon class, École du dos, Fly yoga, Pilates, Stretching, Wall Unit, et Yoga)



Aqua Douce 30 minutes 
D’un rythme doux, cette activité de renforcement lent, associée à des étirements, permet un 
assouplissement et un soulagement des douleurs articulaires. Elle est associée à un travail 
d’équilibre. Le professeur est dans l’eau pour une meilleure exécution des mouvements.

Aqua Gym 30 minutes 
D’un rythme tonique, cette activité accessible à tous, permet de travailler le 
renforcement et l’endurance musculaire avec un bon travail cardio-vasculaire. 
Elle sollicite la coordination et l’équilibre en favorisant le raffermissement.

Aqua Caf 30 minutes
D’un rythme tonique,  cette activité, accessible à tous, est axée sur le renforcement spécifique 
des cuisses, abdos et fessiers en utilisant du matériel afin d’augmenter la résistance de l’eau.

Aqua Cardio 30 minutes
D’un rythme intensif, cette activité intense sollicite l’endurance en enchaînant les 
exercices pour un renforcement musculaire plus important.

Aqua Training 30 minutes
D’un rythme à haute intensité cardio-vasculaire, cette activité enchaîne divers circuits 
qui sollicite tous les muscles du corps et brûle un maximum de calories.

Aqua Biking 30 minutes 
45 minutes 

D’un rythme intensif, cette activité tonifie les principaux groupes musculaires (cuisses, 
abdos, fessiers)  en associant un excellent travail cardio-vasculaire avec d’importants 
effets drainants et tonifiants.

Bébés nageurs (de 6 mois à 3 ans) 
7 enfants par séance / 30 minutes Séance à l’unité : 1 enfant et 2 adultes • 16 € 

Forfait 10 séances : 1 enfant et 2 adultes • 150 €

Apprentissage à la natation enfant (dès 3 ans) 
3 à 6 enfants par séance / 30 minutes Séance à l’unité • 20 € 

Forfait de 10 séances • 180 €

Perfectionnement enfant 
6 enfants par séance / 45 minutes 
Perfectionnement pour le crawl et la brasse ; destiné aux enfants  
pouvant nager un minimum de 20 mètres Séance à l’unité • 20 € 

Forfait de 10 séances • 180 €

Apprentissage à la natation adulte 
3 adultes par séance / 30 minutes Séance à l’unité • 20 € 

Forfait de 10 séances • 180 €

Aquaphobie 
3 adultes par séance / 30 minutes Séance à l’unité • 20 € 

Forfait de 10 séances • 180 €

Cours particuliers de natation enfant ou adulte  
Séance de 30 minutes Séance à l’unité • 35 € 

Forfait de 10 séances • 290 €

*Inscriptions directement à notre centre et début des séances selon les disponibilités.
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SPORT
          « ACTIVITÉS 
                  AQUATIQUES »

À la séance ou en forfait, un maître-nageur vous encadre pour les 
bébés nageurs, la natation enfants et adultes, l’aquaphobie et le 
perfectionnement.*

    
  « NATATION 
                   AU FIL DE L’EAU »



La méthode « Pilates » 
Nos professeurs sont formés à la « Méthode Pilates d’Origine ».
Ils vous proposent la méthode complète à travers des exercices variés, vous 
apprenant à étirer et activer les muscles faibles et à relâcher les muscles tendus. 
L’objectif est de « recréer » un équilibre corporel en se concentrant sur la région abdominale 
et l’ensemble des chaînes musculaires. Ceci permet de se muscler, de s’assouplir et 
obtenir peu à peu une posture « juste ».

La « Méthode Pilates » développe 6 principes fondamentaux : 
  La Respiration   Le Centre « Power House »
  La Concentration   La Fluidité
  La Précision   Le Contrôle

Cours individuel 60 minutes • 70 €
30 minutes • 45 €

En prenant compte de votre historique physique et corporel, votre professeur choisira les 
exercices et les appareils (conçus par Joseph Pilates) pour corriger vos défauts et atteindre 
vos objectifs. Un entretien au préalable est conseillé.

Cours collectifs  Ballon Class • 45 minutes
Mat Class • 45 minutes

    Wall Unit • 60 minutes

Les cours collectifs se pratiquent par petits groupes vous permettant de  
progresser suivant 4  niveaux d’exercices (Débutant, Intermédiaire et Avancé) afin  
d’apprendre le système mis en place par Joseph Pilates.

L’École du dos « Mail 14 » 
Une prévention et un traitement du « mal de dos ». 
 
Cette gymnastique anti-âge rétablit la posture du dos, des ceintures et des membres. 
La méthode École du dos Mail 14 est dynamique, très mobile et ludique, étudiée pour 
restaurer les équilibres articulaires. Elle permet de prévenir les troubles du tonus, de la 
posture ou de l’équilibre, en rendant automatique les réflexes de maintien. 
Elle conduit à renouer avec des possibilités physiques oubliées.

L’école du dos est pratiquée par un public à la recherche d’une activité physique 
accessible, renouant avec le plaisir de bouger.

Ces cours proposent une partie ballon, suivie d’ateliers debout ou au sol.

Cours débutant  45 minutes
Cours confirmé  45 minutes 

Yoga 60 minutes

Discipline spirituelle et corporelle d’origine hindoue qui vise à libérer l’esprit des 
contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle. 

Fly yoga 60 minutes

Il s’agit d’un mixte subtil de yoga traditionnel, de Pilates et d’arts du cirque, mais, 
contrairement aux deux premières disciplines, ici on évolue dans les airs, suspendu dans 
un tissu.* 
* déconseillé aux personnes ayant des problèmes cardiaques, de la tension oculaire, des glaucomes et 
pour les femmes enceintes (sauf cours spécifique sans inversion).

Stretching 45 minutes

Succession de postures douces, d’étirements musculaires et articulaires, rythmée par une 
respiration contrôlée, permettant un assouplissement corporel global.
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SANTÉ
            « WELLNESS »



Espace Forme  
Un certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3 mois vous sera demandé.  
En cas de non présentation de celui-ci, la pratique des activités se fera sous votre 
responsabilité après avoir signé une décharge.  
L’incapacité à la pratique du sport de 1 mois à 6 mois, justifiée par un certificat médical, 
permet le report de votre abonnement et de la date de validité de votre formule d’unités 
pour un maximum de 6 mois par année d’adhésion. 
 
La réservation et le règlement des cours de gym aquatique, aquabiking et wellness se fait 
par l’achat de formule d’unités (cf. page 4) complémentaire à un abonnement.  
Chaque cours correspondant à un nombre d’unités (cf. planning de cours). 
La réservation des cours de fitness est limitée à 3 réservations maximum sur 7 jours 
glissants.

L’accès aux cours se fait par réservation (via le site internet). L’annulation d’un cours se fait 
jusqu’à 4 heures avant sa pratique, passé ce délai la réservation est définitive.

La fréquentation de la salle de musculation/cardio-training se fait du lundi au vendredi de 7h00 
à 21h00 et le samedi et dimanche de 8h à 18h, en accès libre 7 jours/7 sous vidéo surveillance. 
Le pack adhésion est appliqué à tout nouvel abonné (cf. page 5). Ce dernier comprend un 
bracelet et une caution, qui vous seront remboursés lors de la résiliation de votre contrat 
et sous réserve d’un bon règlement de votre abonnement et d’un bracelet dans son état 
inital.  

À l’arrêt de votre abonnement, les unités restantes ne pourront être transmises, suspendues 
ou remboursées.

La direction se réserve le droit de modifier les horaires des cours et de l’ouverture du centre.

L’adhérent, lors de son inscription, ou de tout achat en ligne, bénéficie selon la loi n°78.22 du 
10/01/78 et de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 d’une possibilité de rétractation. Celle-ci n’est 
valable que si elle est adressée avant l’expiration des délais (7 jours ou 14 jours s’il s’agit d’un 
achat internet) en vigueur par lettre recommandée avec avis de réception à AQUAVITHAL-
SARL BLEU MARINE. 

Natation : Au fil de l’eau  
Un certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3 mois vous sera 
obligatoirement demandé.  
Si le certificat médical n’est pas présenté, votre enfant ne pourra pas participer à sa séance. 
 
Chaque forfait est valable 6 mois à compter de la 1re séance. .............................................................................

 Toute séance non décommandée 24h à l’avance sera due. Pour les séances de «  Bébés 
nageurs  », votre enfant doit être muni d’une couche adaptée au milieu aquatique. 
Le paiement total des séances s’effectue lors des réservations des cours de votre enfant.

Horaire, retard et annulation :

Les temps indiqués sont les temps réels des soins et ne comprennent pas les temps de 
déshabillage-habillage. En arrivant 10 minutes avant l’heure de votre rendez-vous, vous 
pourrez vous préparer plus sereinement et profiter pleinement de votre soin. En cas de retard, 
la durée du soin sera raccourci afin de respecter le planning.
En cas d’empêchement, nous vous remercions d’avoir l’amabilité de décommander votre 
rendez-vous 24h au minimum à l’avance, passé ce délai, la séance sera due.

Respect :
 
Le spa Aquavithal est un lieu de sérénité et de bien-être.

Nous vous prions de bien vouloir éteindre votre portable lors du soin.
Il est recommandé de ne pas venir avec des bijoux et objets de valeur.   
En cas de perte, oubli ou vol, notre responsabilité ne pourrait être engagée.
Les soins sont délivrés par des esthéticiennes diplômées d’État et nos massages sont des 
massages de bien-être et de relaxation, non thérapeutiques et non médicalisés.
Lors de problème de santé ou grossesse certains soins sont contre-indiqués, merci de le 
signaler lors de la prise du rendez-vous, auquel cas nous déclinons toute responsabilité en 
cas de contre-indications médicales, traitement médicamenteux, maladies ou grossesse.
Le maillot de bain est obligatoire pour tout soin d’eau.
Des peignoirs et des serviettes sont à votre disposition ainsi que des sous-vêtements jetables 
et des claquettes.

Bons cadeaux :
 
Nos bons cadeaux sont valables 6 mois à partir de la date d’achat. La date de validité figure 
en bas à gauche du bon. Au-delà de cette date, nous ne serons plus en mesure d’assurer les 
soins (sauf cas exceptionnel).

Pour les cas exceptionnels (grossesse, maladie) merci de nous prévenir à l’avance afin de 
convenir d’un délai supplémentaire.
Le bon doit être présenté à l’accueil lors du rendez-vous. En cas d’oubli, nous nous réservons 
le droit de vous demander un chèque de caution correspondant au montant du soin effectué.
Les bons cadeaux peuvent être achetés sur notre site internet www.aquavithal.fr, rubrique 
« boutique en ligne ».  Le client, lors de son achat en ligne, bénéficie selon la loi 2014-344 du 
17 mars 2014 d’une possibilité de rétractation de 14 jours.
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        « ESPACE 
                           BIEN-ÊTRE »

CONDITIONS  
GÉNÉRALES DE VENTE
« ESPACE FORME  
                  ET NATATION » 
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Siret : 400 186 730 000 18 - RCS Blois : B 400 186 730 - Code APE : 8551 Z

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

146 bis avenue du maréchal Maunoury • 41260 La Chaussée-Saint-Victor
Tél. : 02 54 56 34 58 - Mail : blois@aquavithal.fr 

    www.aquavithal.fr   
 

Horaires de l’accueil :
> Du lundi au vendredi : 9h - 19h30 

> Samedi : 9h - 18h
> Fermé le dimanche et jours fériés

 
Horaires espace Musculation / Cardio-training : 

> Libre accès 7 jours/7 
> Du lundi au vendredi : 7h - 21h 
> Samedi et dimanche : 8h - 18h


