Bulles & Balnéo
Ouvert* du dimanche au jeudi de 10 h 00 à 22 h 00
vendredi, samedi et veilles de jours fériés de 10 h 00 à 23 h 00

Boutique en ligne : www.ribeauville-barriere.secretbox.fr
Renseignements : 03 89 73 43 45 - www.balneo-ribeauville.com
Route de Guémar - 68150 RIBEAUVILLÉ
*D
 onnées non contractuelles, susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis.
Pour information, évacuation des bassins 15 minutes avant l’horaire de fermeture.

votre
espace

balnéo

vos

3 Bassins Sensoriels

activités

offertes avec votre entrée Balnéo

ludiques d’eau douce à 34° bordés d’une plage
de détente chauffante.

NOUVEAU

2020 ATELIERS QI GONG

120 Animations Aquatiques

Renseignements auprès de l’accueil Balnéo

formant un véritable parcours de bien-être
et de remise en forme.

Tous les mardis à partir de 19 h 30.

ANIMATIONS SAUNA

Sauna Finlandais, hammam étoilé,
solarium et espace détente.

Tous les jours à 11 h, 17 h et 20 h 30
et à 14 H 30 les vendredis, samedis,
dimanches et pendant les vacances
scolaires

 our des raisons d’hygiène, l’accès au
P
Hammam et au Sauna se fait sans maillot de
bain et le port de la serviette est obligatoire.
Pensez à vous munir d’une serviette.

C OURS D’AQUA-YOGA

Douche à neige

Yoga dans l’eau

une expérience spa unique en Alsace.
Après un sauna, rien de tel qu’une bonne dose
de neige pour se rafraîchir d’une manière ludique !

Tous les lundis à 19 h 30 - Au Lac du Silence

SOIRÉE RÉSERVÉE
AUX FEMMES

Spa Diane Barrière
vous accueille du lundi au jeudi de 11 h 00
à 20 h 00 - vendredi et samedi de 11 h 00
à 22 h 00 - dimanche de 10 h 00 à 19 h 00.
Soins à partir de 39 €.

Tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 00
ATELIER DE SOPHROLOGIE
tous les mercredis à 20 h 00 et 21 h 00
Retrouvez vous entre amies pour un moment
privilégié dans votre espace sauna et hammam.

Le Restaurant Le Belvédère
vous propose tous les jours une cuisine légère
et équilibrée, avec des salades à composer soimême, un large choix de pâtes, des potages frais
de saison et une sélection de produits bio ainsi
qu’une large gamme de boissons tendance.

sur réservation uniquement

AQUAGYM

— 12 € la séance

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
et dimanche à 9 h 00

 et espace est accessible à la clientèle Balnéo et Spa vêtue d’un
C
peignoir et de mules ainsi qu’à la clientèle extérieure en tenue de ville.

TARIFS & ABONNEMENTS
Tous nos forfaits, tarifs et abonnements donnent accès au sauna & au hammam
Forfait 2 h 00
16 €* tous les jours
ABONNEMENTS :
Forfait 10 h 00 + 1 h 00 offerte (1)
Forfait 20 h 00 + 3 h 00 offertes (1)
Forfait 30 h 00 + 5 h 00 offertes (1)
Forfait 40 h 00 + 7 h 00 offertes (1)

22 €* tous les jours

Forfait journée
25 €* du lundi au vendredi
27 €* le week-end, les veilles de jours fériés,
les jours fériés, pendant les vacances scolaires
et du 1er juillet au 31 août
Tarif nocturne unique
14,50 €* du lundi au jeudi de 19 h à 22 h
18,50 €* les vendredis, samedis et veilles de jours fériés
de 19 h à 23 h - les dimanches de 18 h à 22 h
Avec 3 € déductible le jour de l’achat de votre forfait sur
votre addition au Belvédère, non remboursable, pas de
rendu monnaie. L’accès au Belvédère se fait vêtu d’un
peignoir et de mules depuis l’intérieur de la Balnéo.

(1)

75 €
145 €
215 €
285 €

Durée de validité 1 an à compter de la date d’achat

Tarif étudiants - 10 % du lundi au jeudi
et pendant les périodes de congés scolaires
Aquagym
12 € la séance / Abonnement 10 séances (1) : 99,50 € (2)
(2)

à compter du 01/01/20

avec 30 mn de balnéo offerte après chaque séance
Aquaphilie 12 € la séance (sur rendez-vous)

- En cas de dépassement, un tarif de 3,50 € est appliqué par demi-heure commencée * Données non contractuelles, susceptibles d’être modifiées à tout moment sans préavis. L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux mineurs de plus de 1,50 m
accompagnés d’un adulte. L’accès au Hammam et au Sauna est interdit aux mineurs et pour des raisons d’hygiène se fait sans maillot de bain, mais le port de la
serviette est obligatoire. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un
maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. L’ensemble de ces produits sont en location et/
ou en vente auprès de notre accueil. La prochaine date de fermeture de notre Balnéo aura lieu du lundi 11 au lundi 18 mai 2020 inclus pour vidange
des bassins. Pour connaître toutes nos dates de fermetures, merci de consulter notre site internet. Document non contractuel.

JFREBERGRAPHISTE

Forfait 3 h 00

