
 

 

 

CAPBRETON "Les Vignes" 

CENTRE DE REMISE EN FORME AQUATIQUE -  CALICEO - ST  PAUL LES DAX 
37 km du Club  

Du 08/06 au 14/09/13 Prix par personne en €  

Pass 2H consécutives - espace Remise en Forme Aquati que :  L'espace se 
compose de 3 bassins (extérieurs et intérieur) en eau minérale chaude (33°c) équipés 
de jacuzzis, chaises, lits et bains bouillonnants, jets à forte pression, geysers, 
fontaines, cascades, cols de cygnes, rivière rapide et nage à contre-courant ainsi que 
des hammams, des saunas nordiques, une salle de cardio-training (vélos, rameurs, 
steppers, tapis de course...) et des cours d'aquagym. 

14 

Pass journée - espace Remise en Forme Aquatique :  L'espace se compose de 3 
bassins (extérieurs et intérieur) en eau minérale chaude (33°c) équipés de jacuzzis, 
chaises, lits et bains bouillonnants, jets à forte pression, geysers, fontaines, cascades, 
cols de cygnes, rivière rapide et nage à contre-courant ainsi que des hammams, des 
saunas nordiques, une salle de cardio-training (vélos, rameurs, steppers, tapis de 
course...) et des cours d'aquagym. 

26 

Massage Polynésien - soin de 50 min :  Laissez-vous bercer par ce massage 
ancestral traditionnel du Pacifique. Les ballotins de sable chaud de  Bora-Bora 
dénoueront les tensions les plus profondes, l’huile sacrée sublimera la beauté de 
votre peau… 

77 

Pour information:  
 L'espace de remise en forme aquatique Calicéo est ouvert 7J/7 de 10h à 20h30 Non stop 
Se munir d'un maillot de bain, d’une serviette, de sandales antidérapantes et une tenue de sport. 
Les enfants sont acceptés à l’espace de remise en forme aquatique à partir de 3 ans.  
De 3 ans à 5 ans un justificatif de l’âge sera demandé. 
Soins dispensés du lundi au dimanche de 10h à 19h. Ouvert même les jours fériés. 
La réservation des soins (jours et horaires) devra se faire auprès du centre de remise en forme dès votre arrivée au 
club (Soins interdits aux mineurs). 
 


