EN BREF

ESPACE DE REMISE EN FORME AQUATIQUE

BRUGES

NOUS VOUS RAPPELONS !
> Le port de sandalettes est vivement recommandé
car il prévient le risque de chute. Elles doivent être
apportées et non portées.
> La douche savonnée est obligatoire avant l’accès
à l’espace de remise en forme aquatique.
> Les personnes ayant les cheveux longs doivent
impérativement les attacher avant de se présenter
sur les bassins.
> Les chewing-gums, aliments et boissons sont
strictement interdits dans le centre aquatique et
dans les vestiaires.

> Le port du bonnet est conseillé.
> L’utilisation des téléphones portables, appareils
photos et caméras est interdite.
> Les tenues de bain autorisées : slips de bain,
boxers de bain, maillots de bain 1 et 2 pièces.
Sont strictement interdits : strings, paréos, robesmaillots, jupes-maillots, shorts de bain, sousvêtements, combinaisons et assimilés...

MODES DE PAIEMENT
PAIEMENTS ACCEPTÉS : espèces, cartes bancaires (Visa, Mastercard), Chèque-Vacances (ANCV, ANCV
SPORT), Tir Groupé Chèque & Carte (Mon Cadeau Liberté, Mon Cadeau Plaisir, Mon Cadeau Bonheur, Mon
Cadeau Direct), Kadéos Chèques (Horizon et Infini) & Carte, Cadhoc Chèque & Carte, CA DO Chèque & Carte,
Chèque Sport & Bien-Être by Actobi, Chèque Calicéo 10 €.

NOS FORFAITS
• LE FORFAIT 2H
S’entend pour 2h consécutives.
Utilisable uniquement le jour de l’achat.
• LE FORFAIT PASS JOURNÉE
Entrées et sorties illimitées sur une seule
et même journée. Utilisable uniquement le jour
de l’achat.
• LES FORFAITS AQUABIKE & AQUATRAINING
Activités payantes et sur réservation.

• LES FORFAITS TEMPO : leurs avantages
• gain de temps : accès direct sans attente en caisse.
• décompte du temps à la minute.
• accès libre à toutes les animations aquatiques

(hors aquabike et aquatraining)

•
•
•
•

valables dans les Calicéo de Lyon, Nantes,
Toulouse, Bordeaux, Pau et Perpignan.
carte non nominative donnant accès à une
personne à la fois.
valable 1 an à compter de la date d’achat.
rechargeable sur son lieu de création ou sur
www.caliceo.com avant la date de péremption.

LES ENFANTS
> Les enfants sont admis dans le centre à partir de 5 ans sur présentation d’une pièce d’identité ou justificatifs.
> Sans justificatif, le personnel de Calicéo et la Direction se réservent le droit de leur interdire l’accès.
> Les enfants de 5 à 16 ans inclus doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte, dans la limite de
3 enfants par adulte. Ils doivent rester en permanence à proximité de ce dernier qui a une obligation de
surveillance constante.
> L’accès aux saunas, aux hammams, au sanarium, aux cours d’aquagym, d’aquabike et d’aquatraining
est autorisé à partir de 17 ans.

Renseignements non exhaustifs, se référer aux conditions générales de vente et au règlement intérieur.

