


« Des activités sur mesure au service du bien-être et de la remise en forme,  

dans un espace créé par des professionnels de santé,  

en plein cœur d’Aix-en-Provence. »





Ouvert depuis 2014, l’établissement de 450 m² offre un espace moderne et lumineux 

avec une salle de remise en forme et une piscine chauffée à 32° C. 

Vous profiterez de prestations personnalisées, réalisées en petits groupes et encadrées 

par des coaches professionnels qui sauront vous motiver et vous encourager 

à atteindre vos objectifs sereinement. 



NOS ACTIVITÉS

Nos séances de coaching :

Aquagym : Séance de gymnastique aquatique douce,  
travaillant l’ensemble du corps et favorisant le drainage  
par l’action de l’eau (45 min). 
 
Aquabike : Séance de vélo dans l’eau, plus tonique, favorisant  
le travail cardio-vasculaire et musculaire. Taille, abdos, fessiers, 

cuisses et bras redessinés... (45 min). 
 
Aquatraining : Séance sous forme de circuit training dans  
un esprit ludique, conjuguant Aquabike, Aquajumping et 
Aquaboxing (45 min). 

 
Crosstraining : Travail cardio-vasculaire et musculaire sur mesure 
sous forme de circuit très ludique alternant le travail de renforcement 
et de gainage. Objectif : dépasser ses limites (1h). 

 
Pilates : Méthode de travail basée sur le renforcement musculaire 
profond et la rééquilibration globale du corps en tenant compte 
de la respiration et du maintien d’un bonne posture générale (1h). 
 

AéroPilates : En apesanteur, bien installé dans un hamac, venez 
découvrir cette discipline révolutionnaire où l’effort se gère avec 
plaisir, sans forcer sur ses articulations (1h). 
 

Pour les petits : 
 
Bébés nageurs : Éveil aquatique pour  
la motricité et le bien-être de vos tout-petits 
(30 min).

Natation 3/5 ans : Apprentissage  
de la natation dans un environnement ludique  
et sécurisé (30 min). 
 

Pour les futures mamans :  
 
Yoga Prénatal : Relaxant et apaisant, le yoga 
peut être pratiqué tout au long de la grossesse  
et ne nécessite aucune pratique antérieure.  
Les différentes postures apportent un soulagement 
aux différents maux qui accompagnent la grossesse 
(1h). 
 

Aquagym prénatale : Travail sur la mobilisation 
musculaire et articulaire, la respiration  
et la relaxation. L’ensemble des exercices pratiques 
est un excellent complément à toute préparation  
à la naissance (1h).



NOS FORMULES

PACK FORME

Abonnement 2 cours/semaine : 
 
      3 mois : 320€ soit 13€ la séance 
      6 mois : 530€ soit 11€ la séance

Séance à l’unité : 25€ 

Droit D’entrée (lorS De l’inScription) : 25€     
(Tarifs valables pour tous les packs)

Abonnement illimité (1 cours max./jour) : 
 
      3 mois : 390€ soit 8€ pour 4 séances/semaine 
      6 mois : 650€ soit 7€ pour 4 séances/semaine

      10 séances : 230€ soit 23€ la séance 
      20 séances : 420€ soit 21€ la séance  
      50 séances : 890€ soit 18€ la séance

À LA CARTE :  
(valable 12 mois) 

ABONNEMENTS :



PACK FUTURE MAMAN

PACK KIDS & FAMILY

      2 cours/semaine : 320€ soit 13€ la séance

     10 séances : 230€ soit 23€ la séance 
      20 séances : 420€ soit 21€ la séance  
      50 séances : 890€ soit 18€ la séance

      1 cours/semaine : 320€ soit 13€ la séance

      10 séances : 230€ soit 23€ la séance 
      20 séances : 420€ soit 21€ la séance

2 abonnements bébé nageur : réduction de 10 %  

  Abonnement bébé nageur + carte 10, 20 ou 50 : réduction de 10 % 

ABONNEMENT 3 MOIS :

À LA CARTE : 

ABONNEMENT BÉBÉ NAGEUR 6 MOIS :   

COURS DE NATATION 3/5 ANS : 




