
RECHARGEZ
VOS BATTERIES !

ESPACE AQUALUDIQUE - BEAUTÉ & BIEN ÊTRE - SPORT



FAÎTES 
LE PLEIN
D’ACTIVITÉS

ESPACE  
AQUALUDIQUE

1 ENTRÉE 
GUICHET 

TARIF 
INTERNET

ENFANT - de 5 ans Gratuit Gratuit

JEUNES - de 14 ans  6 €  5.00 € 

ADULTES  8.50 €  7.00 € 

COURS COLLECTIFS AQUA (1)  10 €  

LOCATION AQUABIKE LIBRE SERVICE 30 miN  3 € 

JARDIN AQUATIQUE (sur réservation nombre de places limités ) (2) 15 €

COURS DE NATATION (30 min) (3)  30 € 

Tout le monde à l'eau ! Préparez-vous à de beaux moments en famille 
avec banquettes à bulles, geysers, rivière, cols de cygne et même 
pataugeoire pour vos petits têtards ! Et pour respirer la forme, profitez 
aussi de nos cours collectifs !

(1) :  (Aquagym, Aquabike, Aquatraining etc.) inscription obligatoire par téléphone, au 
guichet ou sur internet. Plannings des activités sur notre site internet.

(2) : tarif pour 1 parent + 1 enfant 
(3) : prise de rendez-vous obligatoire avec nos maîtres nageurs.
S'aquitter obligatoirement d'une entrée aqualudique

 Short de bain interdit (distributeur de maillot de bain disponible au Signal).

 Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

 Les cheveux longs doivent être attachés pour des questions d’hygiène.

  Groupes : sous conditions - vous êtes un comité d’entreprise, 
une colonie de vacances, une entreprise : merci de nous contacter 

> signal@lessaisies.com

 Cours sur réservation, nombre de places limité.



ESPACE SPORTS  
INDIVIDUELS & COLLECTIFS
FITNESS - MUSCULATION 
COURS ET CONSEILS COACHING INCLUS - Au Signal, venez vous remettre en 
forme ou développer vos capacités physiques et atteindre vos objectifs. On 
vous propose également de nombreux cours collectifs : cardio-training, pilates 
postural, yoga, CAF, Abdos flash… le tout dispensé par un coach professionnel. !

1 ENTRÉE 
GUICHET 

TARIF 
INTERNET

Adulte 15 € 13,50 €

1 SÉANCE
ADULTE

1 SÉANCE 
JEUNE -14 ANS 

1 Cours 
iNdividuel

1 Cours
Collectif

ESCALADE 9 €  6 € 30 € 17 €

TOURNOIS DE SPORTS, Badminton, Futsall 4 € 4 €
 

 Escalade en autonomie (hors séance encadrée). 
  Souscription à une assurance : présentation d’une licence FFCAM, d’une licence  
en club d’escalade, ou possibilité de souscrire ponctuellement à une assurance  
(3€ la journée) à l’accueil du Signal.

A partir de 16 ans accompagnées d’un adulte.

  Accès Squash : 14 ans et + | Autorisation parentale pour les mineurs.
  Location court de squash : tarifs pour 45 min.
  Location court badminton, tennis, table ping-pong : tarifs pour 1 heure.
  Sur réservation.

BadmInTON Squash Tennis de table

1 COURT / 1 TABLE  13 €  15 €  6 € 

LocATION de raquette  3 €  3 €  1.50 € 

Basket Futsall Volley / HaND

1 terrain - 1h00 29€ 29 € 29€

SALLE HYPOXIQUE 
Booster ses globules !
Envie de vivre une expérience de remise en forme unique ? Profitez de 
la seule salle hypoxique des Alpes ! Grâce à une quantité d'oxygène plus 
faible, cette salle hypoxique recrée les conditions de haute altitude pour 
stimuler les fonctions hématologiques, respiratoires et métaboliques 
de votre organisme. Utilisée jusqu'à présent par les sportifs de haut 
niveau et les alpinistes pour booster leurs globules, elle va vous faire 
atteindre des sommets !

1 SÉANCE 10 SÉANCES

Séance en hypoxie 30 € 280 €

Séance en hypoxie + accès à la salle de musculation 40 € 360 €

COACHING SALLE HYPOXIQUE + musculation 55 € 500 €

  Sur réservation sur présentation d'un certificat médical de moins d’un an 
autorisant la pratique d'une activité sportive.

Profitez des équipements qu’offre la salle multisports : terrains de 
badminton ou tennis de table. Également, des courts de squash pour des 
matchs au sommet !

SPORT EN SALLE / DE RAQUETTES

ESCALADE ET SPORTS COLLECTIFS  



ESPACE  
BIEN-ÊTRE ET SPA

SPA DÉTENTE  
ESPACE BIEN- être ( AQUA INCLUS) 1 entrée

Adulte 19 €

TARIF ADULTE INTERNET 17 €

Réservé aux personnes majeures. Groupes sous conditions contacter  
signal@lessaisies.com

SPA
Laissez-vous tenter par un moment de détente intense. 
Nous vous proposons trois jacuzzis, deux saunas, un hammam, 
un espace détente, une boutique de cosmétiques…
De quoi faire le plein de bonheur ! 

SOINS
Envie de faire renaître votre bien-être ? Notre centre de beauté 
vous attend dans une ambiance conviviale et relaxante. Au 
programme : soin des mains, des pieds ou du visage pour vous 
sentir mieux dans votre peau. Des soins du corps si apaisants 
que vous en voudrez encore ! 

  Soins sur réservation au : +33 (0)4 79 32 32 10 
Se référer à la carte des soins. 

Signal (1) : aqua + cours, fitness + cours, sport de raquette, spa, escalade, - 10% sur les prestations signal hors boutique. 
Liberté (2) : aqua + cours, fitness + cours, sport de raquette (hors squash), escalade, - 10% sur les prestations signal hors boutique. 
Bien être (3) : aqua + cours, spa, - 10% sur les prestations signal hors boutique. 
Sport + (4) :aqua + cours, fitness + cours, squash. 
Sport fitness (5) : fitness + cours. 
Sport aqua (6) :aqua + cours.

  Carte 10 entrées : Valable 1 an à compter de la date de souscription. Abonnement Hiver : Valable aux dates d’ouverture de la saison en cours. 
Carte d’abonnement nominative. Un certificat médical devra être présenté pour toute souscription à un abonnement incluant le sport.  
Les cartes d’abonnement sont soumises à caution. La caution sera remise au rendu de la carte au guichet du signal.

ABONNEMENTS
 1 ENTRée 6 JOURS

coNsécutifs 10 ENTRÉES HIVER

SIGNAL (1)    22 €  170 €  210 €  300 € 

LIBERTÉ (2)    18 € 99 €  159 €  280 € 

BIEN-être (3)    19 €  152 €  158 €  220 € 

SPORT PLUS (4)  99 €  120 €  249 € 

SPORT FITNESS(5)  79 €  109 € 199 €

SPORT AQUATIQUE    10 €  59 €  99 €  179 € 

AQUALUDIQUE ADULTE (6)  41 € 68 €  119 € 

AQUALUDIQUE JEUNE (7) 24 € 43 €  83 €

SQUASH 99 € 120 € 190 €

Internet

17 €

17 €

BONS
PLANS



Entrée Offerte

BONS
PLANS

LE SIGNAL,
Centre aquasportif des Saisies

149, route du col LES SAISIES 73 620 HAUTELUCE

Tél . +33 (0)4 79 31 43 48
www.signal-lessaisies.com

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS DU SIGNAL 
SUR NOTRE SITE INTERNET : NOCTURNE / TOURNOIS 
DE SPORT / ANIMATIONS ENFANTS / YOGA AVEC VUE 
MONTAGNE 

AVEC LA CARTE EASY NE PASSEZ PLUS AU GUICHET 
ET BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION SUR 
TOUTES ENTRÉES AU CENTRE AQUALUDIQUE DU SI-
GNAL
(WWW.CARTEEASY.COM) carte  

easy
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A l'ESPACE AQUALUDIQUE AVEC LE  
FORFAIT ESPACE DIAMANT 6 JOURS




