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MARDI 10h>22h*
Lundi, MERCREDI, Jeudi,
Vendredi, Samedi,
Dimanche 10h>20h30*
* Ces horaires peuvent être modifiés selon
l’évolution de la crise sanitaire.
* Évacuation des bassins

Hiver
2022-2023

30 minutes avant.

Renseignements &
Réservations
+33 (0)9 71 00 73 00

Aquamotion- S.A.S. au capital de 100 000 € - Siège social : 1297 route des Eaux Vives 73120 Courchevel 1550
RCS Chambéry 814 519 419 00018

WWW.AQUAMOTION-COURCHEVEL.COM
1297 ROUTE DES EAUX VIVES 73120 COURCHEVEL 1550

Bienvenue à

Aquamotion
Les espaces Aquatiques
Aqualudique pour toute la famille
Aquawellness invitation à la détente
les Activités Aquatiques

des expériences adaptées à chaque âge

Nouveauté

L’apprentissage by Aquamotion
aromathérapie

La vague de Surf Indoor
surfer sur les sommets

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****

AQUASPORTS

Pour toutes les pratiques
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S’émerveiller, s’amuser
& partager des émotions
Enfant
Enfant

(- 3 ans) :

Aqualudique
in&outdoor

gratuit

(3 - 12 ans)

Entrée natation

Entrée 14 €
Pass 18 heures * 52 €

Ado & Adulte

Accès 1h natation 9 €
pass 5 Entrées 1h 35 €

(13 ans et +)

Entrée 24
Pass 18 heures * 90 €
€

Famille 2 adultes + 2 enfants (3 - 12 ans)
Entrée 62 €
Enfant supplémentaire 8 €

Se DÉPENSER,
Se renforcer

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

bassin sportif 25m,
natation &
aquasports

Entrée 80 €
Enfant supplémentaire 18 €

SE DÉTENDRE
APRES LE SKI, BULLER,
S’ÉMERVEILLER

Infos Pratiques
Gamme complète de maillots enfant,
femme et homme + accessoires
(lunettes, tongs jetables disponibles à
la vente).
Les enfants de moins de 10 ans
doivent être obligatoirement
accompagnés par un adulte.
Service de location de serviette : 8 €
Peignoirs et serviettes disponibles à
la vente.

*18h d’accès valables durant la saison hiver 2022/2023.
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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
-5-

Aquawellness

Détente & Bien-être
en solo, en duo ou entre amis

in&outdoor

Adulte

18 ans et +

Accès à l’espace
Aqualudique inclus
Pass SOLO 39 €

Se détendre, buller

PAss Duo 73 €

lagons indoor & outdoor,
solarium, grotte salée,
bain effervescent

Pass 18 heures* 155€

SE RESSOURCER, SE DÉTOXIFIER

*18h d’accès valables
durant la saison hiver
2022/2023.

saunas & hammam, caldarium,
tisanerie

aromathérapie
Venez découvrir les bienfaits de
l’aromathérapie

Mardi 10h>22h
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi,
Samedi & Dimanche 10h>20h30
RENSEIGNEMENTS +33(0)9 71 00 73 00

Séance privatisée dirigée par votre maitre 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.
1 séance 17€
Les mardis à partir de 20h30
Réservation obligatoire

* Ces horaires peuvent être modifiés.

Espace réservé aux personnes de plus de 18 ans
-6-
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la découverte de l’eau
pour les plus petits

POUR LES ENFANTS

Bébés nageurs

Kid’s Aventure

pour les enfants de 6 mois à 3 ans

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Découverte de l’eau en famille avec un éducateur qui conseille et
suit l’enfant dans son développement et son aisance aquatique.

3h d’expérience inoubliable :
Escalade, surf et activités aquatiques pour découvrir, en toute
sécurité, les plaisirs du sport et de l’eau.

Les dimanches de 9h à 10h
1 séance 17€

Les mercredis de 9h à 12h
1 séance de 3h 26€

LUDIMANIA
Pour les enfants de 4 à 6 ans
L’enfant acquiert tous les pré-requis nécessaires pour aller vers
des apprentissages plus complexes.
Grâce à l’émulation du groupe et à des exercices variés et
ludiques comme le plongeon, le saut, le ramassage d’objets sous
l’eau, des circuits ou jeux aquatiques, les enfants progressent
rapidement et acquièrent une aisance naturelle dans l’eau.
Les dimanches de 9h15 à 10h
1 séance 17€
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surfindoor

Glisser vers une expérience unique

Apprentissage
Surf Indoor
à partir de 6 ans
Position tractée
Découvrir la vague en bouée, en
surf ou en body-board

LE RENDEZ-VOUS DU MARDI

Surfer
sur la vague
à partir de 10 ans

Aquamotion Rider
à partir de 13 ans et +

Venez défier la vague de surf !
Une soirée fun à partager.
Le rendez-vous des amateurs de glisse avec challenges,
jeux et contestes pendant la nocturne.

Découvrir ou vous perfectionner
en body-board ou en surf

Séance de 30 minutes 30€
Réservation obligatoire

Pendant la nocturne
25 € par personne
tous les mardis 19h30>21h30*

Les enfants de 6 à 10 ans doivent être sous la
surveillance d’une personne majeure.
Enfant sous la surveillance d’un majeur jusqu’à 10 ans.
L’accès à la vague ne donne pas accès à l’Espace Aqualudique.
- 10 -

* Ces horaires peuvent être modifiés.
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Aquasports
Activités complètes sans chocs articulaires
ni courbatures.
S’initier aux sports aquatiques, tout en
bénéficiant des bienfaits de l’eau.

1 séance 16€
5 séances 62€
se tonifier, se renforcer

aquabiking
Rythmé, fun, tonique

aquaboxing
dessiner ses muscles

bodypalm®
cardio, complet, tonique

aquafitness
Détente, lâcher-prise

Aquarelax

- 12 -

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
- 13 -

spa&balnéo

Moments de Bien-être
dans une ambiance
propice à la détente...

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

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

un large choix de programme de
Massages sur mesure, Soins Balnéo, Soins Corps,
Soins Visage, Cryothérapie
signés CODAGE
RENSEIGNEMENTS &
RÉSERVATIONS
+33(0)9 71 00 73 01
OUVERT 7/7*
10h > 20h30
* Ces horaires peuvent être modifiés.

Le spa & balnéo est accessible aux mineurs à partir de 16 ans,
obligatoirement accompagnés d’un adulte.
- 14 -
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escalade

En solo, en duo ou entre amis...

indoor

Pratiquez votre
sport préféré sur
Le mur de 11 mètres
L’espace de bloc
escalade sans corde

Enfant* & Adulte

la mezzanine et
son parcours
accrobranche

escalade 1/2 journée 16€
Matériel inclus

Période scolaire :
mercredi, jeudi,
vendredi, dimanche :
15h-20h**

Vacances scolaires :
mardi : 17h-21h**
mercredi, jeudi,
vendredi, dimanche : 15h-20h**
Fermé le lundi et samedi

* Enfants dès 6 ans accompagnés impérativement
d’une personne majeure.
Enfants non accompagnés dès 12 ans sous décharge
de responsabilité.
** Ces horaires peuvent être modifiés.
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FITNESS
Différents espaces
•

• Cardio
Renforcement musculaire
• Cours collectifs

«Le studio»
Un espace unique, propice à
retrouver et entretenir votre
forme.
1 entrée cours collectif 16€
Fitness et cours collectif 1 semaine 45€
Fitness et cours collectif 1 mois 95€
Fitness et cours collectif saison 260€
Plannings activités
disponibles à l’accueil

Ouverte tous les jours
10h>20h

Accès pratique autonome :
1 jour 16€
1 semaine 30€
1 MOIS 50€

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

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

Cabinet
d’ostéopathie

Courchevel Village

OUVERTURE 7J/7
Une cuisine simple et généreuse dans un
cadre convivial pour satisfaire les petites
comme les grandes faims.

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

Krys’Hair

osteo-courchevel1550.fr
+33(0)6 81 59 19 78

Salon de coiffure
Coloriste
Balayage
Soins spécifiques
Lissage
Hommes
enfants

sur rendez-vous uniquement : +33(0)6 52 58 54 03
Ouvert à l’année
- 20 -
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LES ÉVÉNEMENTS
à ne pas manquer

Venez profiter de l’événement qui vous
ressemble, en couple, en famille ou entre amis !
De 20h30 à 22h30
renseignements : 09 71 00 73 00
réservation sur place

BIEN-être

EXPÉRIENCE
SUR-MESURE

Groupe & Événement
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

Soirée Zen

à partir de 18 ans uniquement
Maximum 40 personnes
Venez buller dans les lagons entourés du cocon apaisant et
relaxant de l’espace Aquawellness, profitez de la découverte
d’un massage dans une ambiance intimiste.

Séminaires &
offres entreprises

SPORT

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

à partir de 18 ans uniquement

Du parcours du combattant au swimcross ou conteste de surf,
l’événement parfait pour votre cohésion d’équipe !

Soirée Swimcross

Venez vous challenger lors d’une soirée sportive mêlant fitness
et épreuves en solo et duo.

Aquamotion by night
Tous les mardis soirs
Nocturne jusqu’à 22h

1 cours d’aquasport (+ cardio)
1 séance d’aromathérapie de 20h30 à 21h30
Tarif : Devis personnalisé sur demande.
E-mail : commercial@aquamotion-courchevel.com
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