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LES ABONNEMENTS  ( 1 )

PASS FIT
Accès* Salle de Fitness 

+ 2 coachings collectifs en salle Sport’Connect 
et outdoor

Carte 1 an : 100 €  par mois

Carte 1 an en couple : 80 €  par mois(2)

Carte 6 mois : 110 €  par mois

Carte 3 mois : 120 €  par mois

Carte 1 mois : 270 €

PASS LE CLUB
Accès* Salle de Fitness, Piscine, Parcours Marin, 

Sauna, Hammam

+ 2 coachings collectifs en salle Sport’Connect 

et outdoor ou en bassin d’eau de mer par jour

Carte 1 an : 185 €  par mois

Carte 1 an en couple : 150 €  par mois(2)

Carte 6 mois : 200 €  par mois

Carte 3 mois : 222 €  par mois

Carte 1 mois : 550 €

PASS TIME De 18 à 40 ans (2) (3)

Accès*  Salle de Fitness, Piscine, Parcours Marin, 

Sauna, Hammam

+ 2 coachings collectifs en salle Sport’Connect 

et outdoor ou en bassin d’eau de mer par jour

Uniquement du lundi au samedi 

de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 21h00 

et le dimanche de 13h00 à 21h00.

Carte 1 an : 90 €  par mois

Carte 6 mois : 110 €  par mois

Location de casier vestiaire personnel :  180 €
par an, suivant disponibilités

(1) Dans la limite du nombre d’abonnements disponibles. (2) Validité de l’âge à 

la date de souscription de l’abonnement. (3) 40 ans = jusqu’à la veille du jour 

du 41ème anniversaire. * Accès aux Sauna/Hammam et disponibilités aux cours 

sous réserve des dispositions sanitaires dictées par le Ministère des Sports en 

vigueur.
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AVANTAGES & PRIVILÈGES

THALASSO  

& SPA BARRIÈRE

OFFERTS

 ♢ 1 paire de sandales, 1 bouteille rechargeable et 1 sac offerts,  

2 serviettes et 1 peignoir gracieusement mis à votre disposition par jour

 ♢ 2 entrées non cumulables «Espace Marin & Activité» offertes 

 ♢ Bilan complet forme & santé offert

- 15%  ♢ Sur les coachings privé ou en couple

- 10% 
 ♢ Sur la collection de soins de la Thalasso & Spa Barrière  

(hors Medical Spa by La Clinique des Champs Elysées)

- 10% 

OFFRE PARRAINAGE 

 ♢ Sur le premier abonnement de votre filleul non membre Le Club Sport  

depuis 3 ans (non cumulable avec tout autre avantage)  

et sur votre prochain renouvellement d’abonnement.  

Valable uniquement sur les abonnements annuels.

RESTAURATION

- 10%  ♢ Sur tous les restaurants Barrière La Baule(1)

- 50%  ♢ Sur la privatisation des Club Houses Tennis et Golf

SHOPPING - 10% 

 ♢ Au Pro-shop du golf

 ♢ À La Boutique des Plages de la Thalasso & Spa Barrière Le Royal

PRESSE OFFERT 

 ♢ Accès illimité à des milliers de journaux et magazines.  

Connectez-vous au Wi-Fi de la Thalasso et accédez au site PressReader  

pour télécharger et lire autant que vous voulez !

LOISIRS - 10%

 ♢ Sur l’heure de location de terrain de tennis ou Paddle  

au Tennis Country Club Barrière La Baule

 ♢ Sur les green-fees au Golf International Barrière

(1) Limité à une table de 4 personnes, hors boissons, menus spéciaux, demi-pensions et pensions complètes. (hors Club House du Tennis).

La direction se réserve le droit de modifier ces avantages sans préavis. Tous ces avantages sont soumis à conditions. Ces offres sont nominatives et valables sur présentation 

de votre carte de membre du Golf, non cumulables avec d’autres offres en vigueur, sous réserve de disponibilités et durant la période de l’abonnement. (2) Tarif par personne.



 

LE CLUB SPORT

PRESTATIONS

Cours individuels aquatiques et cardio-fitness

Cours collectifs aquatiques et cardio-fitness

Bilans personnalisés

ÉQUIPEMENTS

3 piscines intérieures d’eau de mer chauffée, dont 1 de nage

1 nouveau parcours marin

1 jacuzzi extérieur chauffé

2 saunas et 2 hammams

1 espace de relaxation

1 salle de fitness de 100 m2

TECHNOLOGIES

EMS by Miha Bodytec 

PRAMA by Pavigym 

The trip by Les Mills 

Cryojet

Huber 360 by LPG

BAR RESTAURANT Health’Sea bar ouvert 7J/7

Avenue Marie-Louise  -  44500 La Baule

T +33 (0)2 40 11 99 99  -  accueil-thalassolabaule@groupebarriere.com

www.thalassobarriere-labaule.com

1 000 m2 dédiés aux sports avec équipements dernier cri

RÉSERVEZ VOS COURS EN LIGNE !

www.thalassobarriere-labaule.com


