
L’ESPACE F    RME

TARIFS
SÉANCES - FORFAITS - ABONNEMENTS

SPA THERMAL DE BAGNÈRES DE BIGORRE

Conditions Générales de Vente en ligne sur notre site internet ou sur demande à l’accueil

Rue du pont d’Arras - 65200 Bagnères de Bigorre
www.aquensis.fr  -  Tél : 05 62 95 86 95

Lundi 10h30 à 14h00 / 15h30 à 20h30

Mardi          FERMÉ        / 15h00 à 20h00

Mercredi 10h30 à 14h00 / 15h30 à 20h30

Jeudi 10h30 à 14h00 / 15h30 à 20h00

Vendredi 10h30 à 14h00 / 15h30 à 20h30

Samedi 10h30 à 14h00 / 15h00 à 18h30

Dimanches et jours fériés FERMÉ

Horaires d’ouverture
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FITNESS - MUSCULATION - BIKING

AQUAGYM - AQUA-BIKE



  Accès illimité aux cours collectifs (hors Biking et Fly Yoga®*) et appareils de muscula-
tion / cardio-training
  1 Aqua Pass o� ert par mois d’abonnement (accès de 2h aux bassins, sauna, hammam, 
jacuzzis)

Inscription en ligne sur aquensis.fr au plus tôt 7 jours avant le cours

Les coachs de l’Espace Forme vous accueillent pour :
  des cours collectifs (stretching, pilates, circuit training...)
  des séances de musculation personnalisées sous la conduite d’un professionnel

*  Seuls les abonnements annuels incluent l’accès à une séance de Biking 
   et de Fly Yoga® par semaine
** Pass étudiant accessible avec justi� catif
*** Incluant 12€ de frais de prélèvement

Pass Forme au mois (étudiant**) 32 €
Pass Forme au mois 55 €

NOUVEAU :
Abonnements annuels LIBERTÉ sans engagement (voir cgv)

Pass Forme Liberté 450 € 38,50 €
Pass Forme Liberté étudiant** 290 € 25,16 €

La séance 8 €

Forfait 5 séances 38 €

Forfait 10 séances 72 €

Abonné Non abonné 

10 € 12 €

48 € 55 €

90 € 100 €

Séance de � tness OU musculation / cardio training 8 €

Pass Forme

Biking Fly Yoga®

En salle
Fitness
Musculation
Cardio Training

SUR LES SOINS 
BIEN-ÊTRE-25%

AVANTAGE ABONNÉ

(hors Bar à Beauté)

Accès à l’année :

   à l’Espace Forme (accès illimité aux cours collectifs et cardio training + une séance de 
Biking et de Fly Yoga® par semaine)
  à l’Espace Détente (accès illimité aux bassins, saunas, hammam, jacuzzis)
  à l’Aqua-Gym, l’Aqua-Fitness et l’Aqua-Training (2 à 3 cours par semaine suivant 
disponibilités)

Linge fourni (serviette, peignoir, sandales) pour l’accès aux bassins

Nouveau: abonnement annuel LIBERTÉ sans engagement (voir cgv)
  Accès Détente illimité (bassins, saunas, hammam, jacuzzis)
  1 accès Forme o� ert par mois d’abonnement (au choix cardio/muscu ou cours collectif )

* Incluant 12€ de frais de prélèvement

* Par prélèvements mensuels (dont frais de prélèvement de 12€ /an)

Abonné Non abonné

La séance 10 € 12 €

Forfait 5 séances 48 € 55 €

Forfait 10 séances 90 € 100 €

Maxi Pass 570 € 48,50€*
Par mois

Pass Détente Liberté 450 € 38,50€*
Par mois

L’usage d’une paire de chaussures spéci� ques est recommandé (en vente dans les 
magasins de sport). Inscription en ligne sur aquensis.fr au plus tôt 7 jours avant le cours

Maxi Pass

Pass Détente Liberté

En piscine
Aqua Pass
Aquagym
Aqua-Bike

SUR LES SOINS 
BIEN-ÊTRE-25%

AVANTAGE ABONNÉ

(hors Bar à Beauté)

Prix au 
mois***

Aqua-Biking, cours en musique


