
Espace Nautique

Cap Vert

Route départementale 57
57570 Breistroff-La-Grande

Tél. 03 82 59 66 55
Fax 03 82 59 66 59

piscine-capvert@carilis.fr
www.carilis.fr

Espace Nautique

Cap Vert
ESPACE BALNÉO + PISCINE 
1 séance  7,00 €
Abonnement mensuel  40,00 €
Abonnement trimestriel  110,00 €
Abonnement annuel  270,00 €

REMISE EN FORME + BALNÉO + PISCINE 
1 séance  12,00 €
Abonnement mensuel  70,00 €
Abonnement trimestriel  160,00 €
Abonnement annuel  399,00 €
Carnet de 50 entrées CE 470,00 €

REMISE EN FORME + AQUAGYM + BALNÉO + 
PISCINE 
1 séance  16,00 €
Abonnement mensuel  99,00 €
Abonnement trimestriel  175,00 €
Abonnement annuel  475,00 €

BALNÉO + AQUAGYM + PISCINE  
Abonnement annuel  350,00 €

HORAIRES

TARIFS

Possibilités de conseils en salle, suivi plateau, bilan personnalisé, coach individuel, 
circuit training, (en plus de votre abonnements). www.carilis.fr

ESPACE FORME & BALNÉO

 Période Scolaire Vacances Scolaires Période Estivale
LUNDI 12h00 - 20h00 12h00 - 20h00 12h00 - 20h00
MARDI 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30
MERCREDI 10h00 - 20h00 10h00 - 20h00 10h00 - 20h00
JEUDI 10h00 - 20h00 10h00 - 20h00 10h00 - 20h00
VENDREDI 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30  
SAMEDI 10h00 - 13h00 10h00 - 13h00 10h00 - 19h00
 14h30 - 18h00 14h30 - 18h00 
DIMANCHE & 10h00 - 13h00 10h00 - 13h00 10h00 - 19h00
JOURS FÉRIÉS  14h30 - 18h00 14h30 - 18h00 

● Evacuation des bassins et des différents espaces 15 minutes 
   avant fermeture de l’établissement.
● Evacuation des espaces verts 30 minutes avant fermeture de 
   l’établissement.
● Les enfants ne sachant pas nager et ceux de moins de 8 ans   
   sont obligatoirement accompagnés par un adulte en tenue 
   de bain.
● Le bonnet de bain n’est pas obligatoire.
● Un certifi cat médical est demandé pour toute inscription à l’une 
   de nos activités.
● Prévoir des chaussures de sport propres et une serviette pour 
   protéger les appareils.
● Maillot de bain obligatoire pour l’espace balnéo et serviette 
   obligatoire aux saunas.
● Accès prévu pour les PMR (personnes à mobilité réduite).
● Mise à l’eau pour les PMR (personnes à mobilité réduite).

www.carilis.fr

Espace Nautique

Cap Vert
Route départementale 57
57570 Breistroff-La-Grande

HORAIRES / TARIFS / INFOS

ACCÈS

INFORMATIONS
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ANNIVERSAIRE
Organisation d’anniversaires les mercredis de 14h15 à 
15h et de 15h15 à 16h avec un maître nageur. 23 € pour la 
mise à disposition d’un maître nageur + 1,30 € l’entrée par 
enfant + 7,50 € le goûter par enfant.

Renseignements & réservations à l’accueil

STAGES VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances scolaires, nous proposons des stages de 
natation pour les enfants.

Détails et informations complémentaires à l’accueil de votre 
centre ou sur www.carilis.fr.

Plus d’infos sur votre centre sur :
www.carilis.fr

Soinsdu corps

Soins du visage

Soins du corps

Épilations

Modelages

Cap Vert
Espace Nautique 

Demandez la plaquette des 
activités choisies à l’accueil de 

votre centre !

ENTRÉE SIMPLE
Adulte 3,70 €
Enfant (- de 12 ans) 2,50 €
Enfant (- de 3 ans) GRATUIT

CARTES ET FORFAITS
Carte 10 entrées adulte* 29,00 €
Carte 10 entrées enfant (- de 12 ans)* 21,00 €
Carte 10 heures* 18,00 €
Carte 20 heures* 28,00 € 
Carte famille Trimestre 20,00,€
Entrée adulte avec carte famille 2,00 €
Entrée enfant avec la carte famille 1,30 €
Carte perdue 5,00 €

GROUPE
1 entrée CLSH 1,85 € 
50 entrées adulte CE 130,00 €
50 entrées enfant CE 99,00 €

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Adaptées à tous les publics, quel que soit votre niveau, venez 
pratiquer selon votre objectif, une des nombreuses activités 
aquatiques proposées.

SOINS ESTHÉTISANTS ET MODELAGES
Découvrez notre large choix de modelages, de soins esthé-
tisants et soins du corps. Proposés par des professionnels, 
laissez-vous aller au bien-être !

*Carte valable 6 mois

TARIFS

HORAIRES

ACTIVITÉS

VOS ÉVENEMENTS

VOS STAGES

Un espace piscine avec un bassin sportif, un bassin ludique avec 
deux cascades d’eau, une boule à vague et des jets massants,
un toboggan de 80 mètres, une pataugeoire et un jacuzzi.

Un plateau de fi tness où vous disposerez de 150 m² d’appareils 
cardio-training et de musculation. Grâce aux différentes machines 
de musculation et de cardio-training, vous travaillerez individuel-
lement sur des appareils spécialement conçus pour atteindre vos 
objectifs. Musclez-vous à votre rythme et retrouvez la forme en 
toute sécurité ! Possibilités de conseils en salle, suivi plateau, 
bilan personnalisé, coach individuel, circuit training… (en plus 

de votre abonnements).

Un espace détente balnéo : profi tez de notre espace comprenant 
deux saunas, un hammam, un spa. Accès réservé aux adultes de 
18 ans et plus.

Un espace soins esthétiques : offrez-vous un pur moment de 
bien-être et de détente profonde avec nos différents modelages 
et profi tez de nos nombreux soins esthétisants.

 Un espace restauration avec une cafétéria.
Renseignements à l’accueil pour les horaires d’ouverture.

VOS ESPACES

 Période Scolaire Vacances Scolaires Période Estivale
LUNDI 12h00 - 13h45 12h00 - 20h00 12h00 - 20h00
 17h00 - 20h00
MARDI 12h00 - 13h45 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30
 17h00 - 21h30  
MERCREDI 12h00 - 18h00 10h00 - 18h00 10h00 - 20h00
JEUDI 12h00 - 13h45 10h00 - 20h00 10h00 - 20h00  
 17h00 - 20h00 
VENDREDI 12h00 - 13h45 10h00 - 21h30 10h00 - 21h30
 17h00 - 21h30  
SAMEDI 10h00 - 13h00 10h00 - 13h00 10h00 - 19h00
 14h30 - 18h00 14h30 - 18h00 
DIMANCHE & 10h00 - 13h00 10h00 - 13h00 10h00 - 19h00
JOURS FÉRIÉS  14h30 - 18h00 14h30 - 18h00 


