
BIENVENUE À L’

ESPACE AQUATIQUE AGGLOCÉANE
1A rue des Près 

28380 St Rémy-sur-Avre 
09 71 00 28 60 / WWW.AGGLOCEANE.FR

POUR VENIR  
À L’AGGLOCÉANE

EN VOITURE / Accès direct depuis la RN12
• à 15 min de Dreux, de Louye
• à 20 min de Brezolles, de Marchezais
• à 25 min de Villemeux-sur-Eure, de Tremblay-les-Villages
• à 30 min d’Anet, de Châteauneuf-en-Thymerais,  
de Berchères-sur-Vesgre

EN BUS AVEC LE RÉSEAU LINÉAD / Ligne 6
• du lundi au vendredi
• arrêt AgglOcéane
• consulter les horaires sur WWW.LINÉAD.FR

EN VÉLO / Piste cyclable à proximité

TARIFS DES ACTIVITÉS (adultes et enfants)

PASS BASICS

112,50€ / 10 séances à utiliser  
librement sur 12 mois
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POUR LES FORFAITS  :
(1) Fournir une photo d’idendité pour les forfaits / (2) + 29,90€ de frais de dossier / (3) Frais de dossier offerts

PASS PREMIUM

139,00€ / 10 séances à utiliser  
librement sur 12 mois

BASSINS ACTIVITÉS 
BASIC

ACTIVITÉS 
PREMIUM

ESPACE 
AQUATIQUE

BIEN ÊTRE AQUA- 
RELAX

AQUA- 
FITNESS

AQUA- 
PALMES

AQUA- 
DUATHLON

AQUA- 
BIKE

AQUA- 
HIT

BÉBÉ 
NAGEURS

- - - - -

- - - - - -

MENSUELS 
SANS 
engagement

ANNUELS 
AVEC 
engagement

22,90€/mois(2) 260,00€

37,00€/mois(2) 410,00€

43,50€/mois(2) 480,00€

52,50€/mois(3) 595,00€

TARIFS ADULTES 
(à partir de 16 ans,  
accompagné d’un adulte)

CLASSIC

LIBERTÉ 
Activités en illimité

ESSENTIEL 
Liberté + Basic en illimité

EXCELLENCE 
Essentiel + 2 Premium/semaine

TARIFS ENFANTS 
(à partir de 16 ans,  
accompagné d’un adulte)

ESSENTIEL 
DE 3 À 15 ANS

14,60€/mois / Bassin illimité
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STAGE DE NATATION  
DE 5 À 15 ANS

5 séances : 55€ /10 séances : 99€

-

-

COURS  
NATATION

BASSIN 
AQUATIQUE

ESSENTIEL 
DE 3 À 15 ANS

159€ / Bassin illimité
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JARDIN D’O / DE 3 À 5 ANS

380€ /1 cours/semaine 
Bassin illimité

COURS  
NATATION

BASSIN 
AQUATIQUE

-

-

PASS NATATION  
DE 5 À 18 ANS

249€ /1 cours/semaine

-

- - - - - - -

- - - - - - - -

- - -

COORDONNÉES GPS
• Latitude : 48.7670007
• Longitude : 1.2297949

Retrouvez notre actu et nos infos sur notre 
page Facebook.com/aggloceane...

... et notre site Internet sur lequel vous 
pouvez réserver votre créneau d’activité : 
WWW.AGGLOCEANE.FR



Retrouvez le détail de ces activités et inscrivez-vous pour réserver  
votre créneau sur notre site WWW.AGGLOCEANE.FR

… ou 
détente 
et bien-
être ?
Offrez-vous un 
moment de détente 
au cœur de l’espace 
bien-être de 
l’AgglOcéane.

Laissez-vous apaiser 
par la chaleur sèche 
du sauna avant de 
vous relaxer sur les 
transats du solarium.

Si vous préférez 
prendre un bain de 
vapeur, privilégiez les 
bienfaits du hammam 
pour vous évader 
un instant avant de 
profiter du bassin de 
balnéothérapie et ses 
jets d’eau massants.

Un rendez-vous bien-
être rien que pour 
vous.

PLONGEZ AU CŒUR DE 
L’AGGLOCÉANE ET DE SES 3 ESPACES DÉDIÉS 
AUX plaisirs DE L’EAU.

TROIS UNIVERS PROPICES AUX loisirs, 

 À LA détente ET AU sport OÙ 
CHACUN POURRA S’ÉPANOUIR DANS 
L’ACTIVITÉ DE SON CHOIX.

… plutôt 
sport, 
baignade  
ou loisirs ?
Votre espace aquatique 
AgglOcéane dispose de bassins 
intérieur et extérieur. 

L’espace aquatique couvert est 
composé de 2 lignes d’eau de  
25 mètres pour la pratique 
sportive, d’un bassin ludique 
pour toute la famille, avec bain à 
remous et cols de cygnes ainsi 
que d’un pentagliss et d’une 
pataugeoire pour les enfants en 
bas âge.

Pour ceux qui aiment faire des 
longueurs, le bassin extérieur est 
fait pour vous ! Cinq couloirs de 
25 mètres chauffés à 28°C toute 
l’année pour aiguiser votre esprit 
de compétition ou bien profiter 
du grand air en toute situation.

Nos équipes vous proposent 
également une palette 
d’activités de remise en forme 
pouvant répondre à chacun de 
vos besoins : des activités tout en 
douceur pour garder la forme ;  
toniques pour renforcer vos 
muscles ou garder la ligne  ; voire 
intenses et extrêmes pour les 
férus de cardio.

découvrez nos activités

 COOL  cours collectif de gym 
aquatique 
Accessible à tous, idéal pour 
entretenir son capital santé, travail 
équilibré du cœur et des muscles 
associé à des exercices d’équilibre

 TONIC  idéal pour raffermir  
le corps 
Cours rythmé sous forme d’initiation 
à la musculation aquatique 
avec utilisation d’équipements 
permettant de sculpter la silhouette

 INTENSE  montez en intensité !
Cours dynamique faisant appel à la 
coordination en travaillant le bas et 
le haut du corps. Cette activité allie 
musculation et cardio pour tonifier 
son corps et booster son tonus

 EXTRÊME  pour les plus avertis
Renforcement musculaire et travail 
cadio-vasculaire pour un public 
averti et adeptes de l’effort ultime

à chacun son effort...

les ACTIVITÉS 
BASIC

l’Aquarelax 
Une séance d’aquagym conviviale 
pour une remise en forme de votre 
corps en douceur...

l’Aquafitness 
Des cours dynamiques et ludiques 
favorisant le cardio et l’endurance 
musculaire.

l’Aquapalmes 
Palmes aux pieds, vous alternerez 
entre exercices d’aquagym et 
de natation pour une session 
tonifiante.

l’Aquaduathlon 
Venez vous dépenser avec cette 
activité composée de 2 ateliers :  
bike et haltères.

les ACTIVITÉS 
PREMIUM

l’Aquabike 
La résistance de l’eau accroît 
l’effort musculaire et son 
mouvement a l’effet d’un 
massage sur votre peau.

l’Aquahiit 
Rien de tel pour augmenter 
votre tonus, raffermir vos 
muscles, améliorer votre 
cardio... De la gymnastique 
aquatique sportive tonifiante 
et ludique

les Bébés nageurs 
Faites découvrir à votre 
enfant les joies de l’eau dans 
une eau à 31°C grâce à des 
activités encadrées par un 
éducateur

Retrouvez notre 
actu et nos infos 
sur notre page 
Facebook.com/

aggloceane.

À bientôt.


