Plus de 25 000 membres en France : pour vivre intensément votre sport
santé, détente et bien-être.
Rejoignez-nous sur moncentreaquatique.com et découvrez le centre
le plus proche de chez vous.

LES 7 RAISONS 1 DE DEVENIR MEMBRE DE LA
1. ILLIMITÉ
Nagez en ILLIMITÉ et profitez de tous vos espaces à volonté.

UN LIEU UNIQUE

2. SIMPLE, RAPIDE
Des formules et des abonnements selon vos envies et besoins.

À DÉCOUVRIR !

3. ACCESSIBLE
Votre centre, ouvert 7/7, toute l’année2.
4. DYNAMIQUE
Le plus large choix d’activités proche de chez vous, pour tous les
âges et niveaux de forme : aquatique, aquasports, fitness, détente et
bien-être.
5. EXCLUSIF
Des activités exclusives et uniques créées par nos experts
Bodypalm®, Aquafusion®, Blueball®, Domin’o®, Swimcross®...
6. EXCEPTIONNEL
Toute l’année, des surprises et des évènements organisés par
vos équipes d’animateurs :
Nuit de l’Aquafitness®, soirée Zen, Swimcross®….
7. PRIVILÉGIÉ
Devenir membre, c’est bénéficier de nombreux avantages
• Invitez gratuitement vos proches*
• Bénéficiez de -10 % sur nos boutiques Speedo2 et Algotherm2
• Accédez à une remise de -10 % sur les soins1
• Profitez d’offres partenaires, ventes privées et soldes

2

1
en fonction des centres
voir conditions à l’accueil

Retrouvez tout l’univers de la communauté

moncentreaquatique.com

Esplanade Alexandre Lofi
14150 OUISTREHAM
09.71.00.49.36 • www.piscine-aquabella.fr
ADL • S.A.S. au capital de 15 000 € • Siège social : 18 Rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest • RCS Caen 847 596 061

Photo : P-A Allard

SPORT
SANTÉ

BIEN-ÊTRE

NOS

ABONNEMENTS
x1
Abo fle is
€/mo

POUR PLUS DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ !
• profitez à volonté d’Aquabella
• maîtrisez votre budget grâce aux prélèvements mensuels
• bénéficiez d’un abonnement illimité
• changez d’abonnement quand vous voulez
• arrêtez quand vous le souhaitez

22

CLASSIC
pour les nageurs
Pas de file d’attente
Espace aquatique en illimité

x1
Abo fle is
€/mo

54

EXCELLENCE
l’expérience VIP

RAPIDE
SIMPLE

À VOLONTÉ
frais d’adhésion à la Smiling People Communauté : 29€
caution support d’accès carte en sus : 4€
1

NOS ABONNEMENTS SONT AUSSI DISPONIBLES
EN FORMULE ANNUELLE
• prix garanti • engagement 12 mois
• payable en 1 fois ou 3 fois sans frais
• Classic : 190€ 1
Excellence : 470€ 1
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Espace aquatique en illimité
+ l’ensemble des activités

