
Baignade et Natation pour toute la famille
PLOUF !

Enfant de 3 à 11 ans inclus Adulte à partir de 18 ans

Pass Famille 2 adultes + 2 enfants 
ou 1 adulte + 3 enfants (3 à 11 ans)

Ado/Étudiant 12 à 17 ans inclus

5€90 8€10

24€6€40

Profitez sans limite de l’espace aquatique ainsi que de l’espace 
cardio-musculation !

DÉPASSEZ-VOUS !

Entrée Fitness3 accès illimité à l’espace aquatique + plateau cardio-musculation*

16€

Profiter des activités et de 
l’espace fitness

PRIVILÈGES

Entrée Activités3

Accès à l’espace aquatique + l’espace fitness
+ activités BASIC + PREMIUM

24€

Evacuez le stress 
et restez en forme

BOUGEZ !

Activité Premium3

22€ 
la séance

1 tarif préférentiel pour résidents CASA - sur présentation d’un justificatif de domicile 
2entrée aquatique gratuite pour les enfants de moins de 3 ans   3 à partir de 18 ans

GRATUIT POUR LES P’TITS !2

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés 
obligatoirement d’une personne majeure.

Ne pas jeter sur la voie publique

À LA JOURNÉE1



Pass de 10 entrées*
POUR LA BAIGNADE

10 Entrées enfant de 3 à 11 ans inclus 10 Entrées ado (étudiant) à partir de 12 ans

10 Entrées adulte à partir de 18 ans

Notre Académie du Savoir-Nager pour adulte**
(apprentissage, perfectionnement, master ...) 

• 1 cours par semaine (hors vacances scolaires) - De septembre à juin : 380€

• 2 cours par semaine (hors vacances scolaires) + accès illimité à l’espace 
aquatique - De septembre à juin : 560€

54€ 59€

74€

Pass de 10 entrées
POUR LA FORME

Activité Premium*

193€

* Les pass de 10 entrées sont valables 1 an & nominatifs (caution 7€)
** à partir de 18 ans  

VOUS VENEZ RÉGULIÈREMENT ? 
Pensez aux pass de 10 entrées !

Les + du pass : Tarifs avantageux • Pas de file d’attente

NOS PASS

ENVIE DE VENIR PLUS SOUVENT...?
Pensez abonnement !

Découvrez tous les centres Smiling People
pour nager, se détendre & pratiquer une activité

Nautipolis • S.N.C. au capital de 20 000 € • Siège social : 150 Rue du Vallon 06560 
Valbonne Sophia Antipolis • RCS Grasse 538 027 806 00016
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CONNECT +

Check my Form*

79€

Body Scanner*

29€


