
Coaching LA SÉANCE DURÉE VALIDITÉ TARIF

Tarif 1h00 6 mois 75€

Tarif abonné 1h00 6 mois 60€

Coaching 10 SÉANCES

Tarif 11h00 6 mois 650€

Tarif abonné 11h00 6 mois 510€

Bilan forme

Tarif 30mn  30€

Tarif abonné 30mn  25€

* Hors jours fériés.

L’ACCÈS AU SPA DIANE BARRIÈRE
Installations sportives et cours collectifs, espaces aquatiques et détente, sauna et hammam.

Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 8h30 à 21h00 et le dimanche de 9h00 à 20h30 

(arrêt des activités et fermeture des bassins 15 minutes avant les horaires de fermeture du Spa).

ACCÈS AU SPA 62€

CARTE 10 ACCÈS AU SPA (valable 6 mois) 560€

ACCÈS AU SPA dans le cadre d’un soin ou d’une séance coaching personnalisée 35€

À partir d’1h30 de soins par personne, l’accès est offert.

LES ABONNEMENTS

ABONNEMENT ANNUEL (possibilité de paiement en 4 fois) 2 200€

CARTE 1 MOIS 270€

CARTE 3 MOIS 650€

CARTE 6 MOIS 1 200€

CARTE ANNUELLE DUO 1 800€

CARTE ANNUELLE SEMAINE (Valable du lundi au vendredi hors jours fériés) 1 570€

L’accès au Spa est réservé aux plus de 16 ans accompagné d’un adulte. Les hammams et saunas sont mixtes uniquement 

les weekends et jours fériés. L’accès aux installations du Spa sans réservation de soins ne peut être garanti  et est soumis à 

disponibilité.

Bilan et suivi personnalisé 

pour réaliser vos objectifs : 

perdre du poids, s’assouplir, 

modeler son corps, améliorer 

sa condition physique...

Nos coachs sont à votre 

disposition tout au long de 

l’année, prenez rendez-vous 

au 01 39 34 10 50.
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(Valable du lundi au vendredi hors jours fériés)

L’accès au Spa est réservé aux plus de 16 ans accompagné d’un adulte. Les hammams et saunas sont mixtes uniquement 
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COURS COLLECTIFS DE FITNESS ET D’AQUAGYM

Body Sculpt, Yoga*, Aquacycling... plus de 100 cours collectifs sont dispensés au Spa Diane 

Barrière 7 jours/7. Demandez le planning à l’accueil ou téléchargez-le sur :

www.spadianebarriere-enghien.com

LES RENDEZ-VOUS COACHING


