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Bienvenue à 
Aquamotion 

Les espaces Aquatiques
Aqualudique pour toute la famille 

Aquawellness invitation à la détente  (espace 18 ans et +)

les Activités Aquatiques
des expériences adaptées à chaque âge 

Nouveauté
aromathérapie 

La vague de Surf Indoor
surfer sur les sommets 

AQUASPORTS
Pour toutes les pratiques
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SPA & BALNEO
Soins au sommet 

ESCALADE
Les pieds au sec 

FITNESS
Une offre musclée pour toutes les envies 

LES SERVICES 

LES RENDEZ-VOUS à ne pas manquer ! 

ÉCRIN BLANC RESORT****
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S’émerveiller, s’amuser 
& partager des émotions

 
Infos Pratiques

Service de location de serviette : 8€

Peignoirs et serviettes disponibles à 
la vente.

Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte.

Gamme complète de maillots enfant, 
femme et homme + accessoires 
(lunettes, tongs jetables disponibles à 
la vente).

*18h d’accès valables durant la saison été 2023.

Famille + 2 adultes (+ 18 ans) + 2 ados (13 - 17 ans) 

Entrée 70€ 
Enfant supplémentaire 15€

Enfant (- 3 ans)  : gratuit
Enfant (3 - 12 ans)

Entrée 11€ 

Pass 18 heures* 41€

Ado & Adulte (13 ans et +)

Entrée 21€ 
Pass 18 heures* 75€

Famille 2 adultes (+ 18 ans) + 2 enfants (3 - 12 ans) 

Entrée 53€ 
Enfant supplémentaire 7€
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Aqualudique
in&outdoor

Entrée natation (accès uniquement au bassin sportif 25m)
Accès natation 1h 7€

Pass natation pour une durée de 1h (5 accès) 30€

Se DÉPENSER, 
Se renforcer

bassin sportif 25m,
natation & 

aquasports

SE DÉTENDRE 
APRèS une randonnée, 
BULLER, S’ÉMERVEILLER 

BASSIN LUDIQUE, 
LAGON BIEN-être EXTÉRIEUR

Découvrir LES PREMIERS 
PLAISIRS DE L’EAU 

Baby-pool

S’AMUSER, SE SURPASSER 
Pentagliss, Canyon, 

Bassin Fun Saut & Plongeon
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Se détendre, buller
Lagons indoor & outdoor, 

grotte salée, 
bains effervescents

SE RESSOURCER, SE DÉTOXIFIER
3 saunas : Soft 50°C, Sauna 85°C, finlandais 95°C, 

hammam, caldarium

Adulte 18 ans et +

Accès à l’espace Aqualudique inclus
Pass SOLO 31€ 
PAss Duo 56€ 
Pass 18 heures* 104€

 

Aquawellness
in&outdoor

*18h d’accès valables durant la saison été 2023. 
Espace réservé aux personnes de plus de 18 ans.
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Inspirez, Expirez, Ressentez

aromathérapie 
Venez découvrir les bienfaits 

de l’aromathérapie

Séance privatisée dirigée par 
votre maître du sauna, pour vous 

aider à lâcher-prise tout en 
purifiant votre corps et 

votre esprit, en douceur, 
à l’aide d’huiles essentielles. 

Gommage, chaleur, huile 
essentielle, animations... 

Votre séance de sauna 
devient une nouvelle 

expérience dans 
un réel rituel 

relaxant. 

Prestation sur réservation*

1 séance 16€
Durée approximative : 1h

*Réservation obligatoire à l’accueil du centre Aquamotion 
ou par téléphone au 09 71 00 73 00. 
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Bébés nageurs

Dès les premiers vaccins à jour, moment familial privilégié pour 
accompagner les enfants dans leur développement moteur et de 

bien-être affectif qu’apporte l’eau.
Exploration de l’eau via des ateliers avec la présence d’un 

éducateur sportif pour vous conseiller.

Prestation sur réservation

1 séance 18€
5 séances 72€

pour les enfants de 6 mois à 3 ans

la découverte de l’eau 
pour les plus petits

LUDIMANIA

Ludimania est l’activité pour permettre de poser les bases d’une 
bonne familiarisation au milieu aquatique et acquérir tous les 

prérequis nécessaires pour poursuivre son évolution, aller vers 
des apprentissages plus complexes.

Encadrer d’un éducateur sportif.

Prestation sur réservation

1 séance 18€

Pour les enfants de 4 à 6 ans 

l’École du savoir nager
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POUR LES ENFANTS

Ludinage

Accompagner l’enfant dans la construction d’un « savoir nager » 

ambitieux en deux niveaux :

- ludinage vert/bleu : de l’aisance aquatique au Savoir Nager 

- ludinage rouge : Savoir nager dans des milieux extérieurs 

(rivière, mer, lac). 

45 minutes de natation durant 5 jours.

Prestation sur réservation

5 séances 89€

De 6 à 12 ans 

Cours particuliers

Les maîtres-nageurs sauveteurs sauront vous donner les conseils 

adéquats pour atteindre vos objectifs.

Renseignements à l’accueil du centre Aquamotion ou par 

téléphone au 09 71 00 73 00

Prestation sur réservation

25€ la 1/2h + 5€ d’entrée Aquamotion 
(Accès uniquement au cours)
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surfindoor

Apprentissage 
SurfIndoor

Position tractée
Découvrir la vague en bouée, 
en surf ou en body-board

à partir de 6 ans

Séance de 30 minutes 27€ 
Réservation obligatoire   

Découvrir ou vous 
perfectionner en body-board ou en surf

à partir de 10 ans

Uniquement sur réservation

Enfant sous la surveillance d’un majeur jusqu’à 10 ans.
L’accès à la vague ne donne pas accès à l’espace Aqualudique et Aquawellness.
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Glisser vers une expérience unique

LudisportS

3 heures d’activités 
sur le thème des Jeux Olympiques

Découverte des sports tractés sur la vague de 
surf indoor Wave Motion, initiation au parcours 
acrobatique et à l’escalade, plaine de jeux et 
jeux aquatiques.

Tenue de sport et de bain. Goûter (à emmener).

Découvrir des sports inédits en groupe, 
développer ses capacités physiques.

Régles d’or : le plaisir, la confiance, l’adaptabilité 
et la sécurité, équipes, esprits sportif, cohésion 
.... les valeurs des JO !

Uniquement sur réservation*
1 séance de 3h 25€

Pour les enfants de 6 à 12 ans

* Réservation à l’accueil du centre Aquamotion ou 
par téléphone au 09 71 00 73 00

Domin’O
Le centre Aquamotion Courchevel propose 

aux personnes qui ont une appréhension du 
milieu aquatique, un programme personnalisé 
pour qu’elles retrouvent confiance et qu’elles 

acquièrent de l’autonomie dans l’eau.

en juin et septembre 
sur réservation*
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* Enfants dès 6 ans accompagnés impérativement d’une personne majeure.
Enfants non accompagnés dès 12 ans sous décharge de responsabilité. 

du 3 juillet au 3 septembre 2023

Pratiquez votre ascension sur

Mur de 11 mètres (Cinquantaine de voies) 
Espace de bloc (Trentaine de blocs)

Vous aurez à disposition tout le matériel nécessaire à 
votre sécurité ainsi que les conseils avisés d’un brevet 
d’état, pour vous faire progresser dans d’excellentes 
conditions.
Le matériel est compris dans la prestation (baudrier, 
chaussons, cordes).

Espace dédié aux enfants à partir de 6 ans.
Ils évolueront en toute confiance sur des modules 
ludiques et des jeux d’équilibre.

escalade 
indoor

Enfant* & Adulte
escalade 1/2 journée 12€

Matériel inclus dans la prestation  
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Plaine 
des Jeux

Profitez des trampolines, de 2 terrains de 
beach-volley et d’un mini-golf mis à votre 
disposition gratuitement pour vous divertir. 
Des tournois sportifs peuvent être mis en 
place, en famille ou entre amis.

La plaine de jeux est également accessible 
pour prendre un bon bain de soleil et prendre 
du temps pour soi.
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Activités complètes sans chocs articulaires 
ni courbatures.

S’initier aux sports aquatiques, tout en 
bénéficiant des bienfaits de l’eau.

Aquasports

se tonifier, se renforcer

aquabiking

Rythmé, fun, tonique

aquaboxing

dessiner ses muscles

bodypalm®

cardio, complet, tonique

aquafitness

1 séance 16€ 
5 séances 60€
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Plannings activités 
disponibles à l’accueil et sur 

aquamotion-courchevel.com

Réservez votre séance 
sur moncentreaquatique.com

RENSEIGNEMENTS +33(0)9 71 00 73 00
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FITNESS

Accès pratique autonome
1 jour 17€

1 semaine 33€

1 MOIS 43€

Appareils de cardio-training (vélos, elliptiques, tapis, 
rameurs...) et de musculation

S’entraîner seul ou accompagné d’un coach ou 
encore de suivre des cours de fitness

En attente 

Différents espaces

• Cardio
• Renforcement musculaire

• Cours collectifs
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«Le studio» 
Un espace unique, propice à 

retrouver et entretenir votre 
forme.

1 entrée cours collectif  17€

Plannings activités 
disponibles à l’accueil

RENSEIGNEMENTS :
+33(0)7 78 78 40 38
pranayogacharlene.com

prana YOGA 
charlene
Le kundalini est un yoga qui allie une pratique physique (asanas), 
des exercices de respiration (pranayama) et de méditation.
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spa&balnéo

Le spa & balnéo est accessible aux mineurs à partir de 16 ans, 
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Se détendre, se reposer, 
prendre soin de soi, 
se faire chouchouter

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
+33(0)9 71 00 73 01

Juillet - août 2023
OUVERT 7/7*
10h > 20h

* Ces horaires peuvent être modifiés.
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Moments de Bien-être 
dans une ambiance 

propice à la détente...

un large choix de programmes de 
Massages sur mesure, Soins Balnéo, Soins Corps, 
Soins Visage, Cryothérapie 
signés CODAGE

le temps d’une matinée, 
d’une journée ou de quelques 

jours...
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pool cluB
Courchevel
OUVERT 7j/7  Juillet & août 2023
En juin et septembre selon les 
horaires du centre aquatique

Une cuisine simple et généreuse dans un 
cadre convivial pour satisfaire les petites 
comme les grandes faims.

Krys’Hair
Salon de coiffure

sur rendez-vous uniquement : +33(0)6 52 58 54 03 

Ouvert à l’année 

Coloriste 
Balayage 

Soins spécifiques 
Lissage 

Hommes
enfants 
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Cabinet 
d’ostéopathie 

Courchevel Village

Vos deux ostéopathes D.O Antoine Merrant et Alexandre Streiff 
vous accueillent tous les jours sur rendez-vous.

Prise de rendez-vous et informations 
osteo-courchevel1550.fr

+33(0)6 81 59 19 78
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Journée remise en forme
Tarif 95€  

Cours circuit training (selon planning fitness)
Accès Wellness

Massage drainant raffermissant de 30 minutes

Journée bien-être 
Tarif 135€ 

Cours pilates (selon planning fitness)
Accès Wellness 

Massage détente de 50 minutes

Réservation par téléphone au spa pour la prestation choisie
Places limitées - toutes les prestations doivent être effectuées 

sur la même journée et le cours selon le planning des cours 
collectifs.

Journée Evasion
Tarif 175€  

Libre accès à l’espace Aquawellness + gommage corps + 
massage 50 mn.

LES ÉVÉNEMENTS
à ne pas manquer
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EXPÉRIENCE 
SUR-MESURE 

Groupes & Événements
Groupe d’amis, grande famille ou événement : Notre équipe vous 
propose une offre entièrement personnalisée pour créer, avec 
vous, votre propre souvenir Aquamotion.

À partir de 10 personnes 

Offrez à vos salariés une expérience inédite au cœur des Alpes, 
grâce à nos activités Team Building.

Du parcours du combattant ou contest, aquawellness, l’événement 
parfait pour votre cohésion d’équipe !

Privatisation d’espaces aquatiques.

Séminaires & 
offres entreprises 

Tarif : Devis personnalisé sur demande.
E-mail : commercial@aquamotion-courchevel.com
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Renseignements & 
Réservations 
+33 (0)9 71 00 73 00

mardi 10h>22h 
(juillet / août)

Lundi, MERCREDI, Jeudi, 
Vendredi, Samedi, 
Dimanche 10h>20h* 
(juillet / août)

* Ces horaires peuvent être modifiés selon 
l’évolution de la crise sanitaire.

* Évacuation des bassins 

30 minutes avant.




