
Fitness, Aquagym, Détente

REMISE EN FORME

Divonne-les-Bains

*Sous réserve de modifications liées au protocole sanitaire COVID-19

INFORMATIONS & RÉSERVATION REMISE EN FORME

235 avenue des Thermes
01220 Divonne-les-Bains

04 50 20 27 70

spa.thermes@divonne.fr

www.facebook.com/ThermesDeDivonne

THERMES DE DIVONNE-LES-BAINS

INFORMATIONS GÉNÉRALES VILLE, ANIMATIONS,

4 rue des Bains
01220 Divonne-les-Bains

04 50 20 01 22

www.divonnelesbains.com

www.facebook.com/divonnelesbains

OFFICE DE TOURISME

TOURISME ET HÉBERGEMENT

DIRECTION DES THERMES

06 73 34 23 68

direction.thermes@divonne.fr



Dates et horaires d’ouverture du SPA thermal*

Le centre de remise en forme des thermes de Divonne-les-Bains vous propose son Espace Aqua-Détente 
comprenant une piscine d’eau thermale panoramique, un bassin ludique avec jacuzzi, saunas, hammam, 
des salles de musculation et cardio-training, des cours collectifs de fitness, d’aquagym et de yoga (selon 
plannings).

Ouvert tous les jours hormis le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Espace Détente
& Fitness

9h-21h30 9h-20h30 9h-21h30 9h-20h30 9h-20h30 9h-18h 9h-18h

Institut
de beauté

9h-20h 9h-19h 9h-19h 9h-19h 9h-20h 9h-18h 9h-18h

Accès au SPA thermal ainsi qu’aux soins à partir de 16 ans. Pour votre confort, nous vous remercions de quitter les bassins, saunas, hammam et 
espace fitness 15 minutes avant la fermeture du centre.

*Sous réserve de modifications liées au protocole sanitaire COVID-19.

Tarifs : accès au SPA thermal

À l’unité Carte 10 entrées
valable 12 mois

Cartes 25 entrées valable 12 mois

À partir de 16 ans 17 € 145 € 325 €

Avec votre réservation de soin à la carte 12 € — —

Accès 1 heure avant fermeture de l’activité 8,50 € — —

Femme enceinte (3 à 8 mois 1/2) 13 € 120 € —

Linge : peignoir et serviette 4 € 40 € 100 €

Avec les enfants (-16 ans) - accès piscine uniquement

Abonnements

LE CLUB1 Durée minimale Prix

Accès illimité aqua & fitness 7j/7, cours collectifs aqua, fitness,
zen et pilates sauf aquabike.
Accès vestiaires Club H/F.

6 mois

1 an

680 €

999 €

AQUA1 Durée minimale Prix

Accès libre piscine, bassin ludique avec jacuzzi, saunas,
hammam, cours collectifs aquagym, selon planning
sauf aquabike.

1 an 715 €

FITNESS1 Durée minimale Prix

Accès libre salle de musculation et cardio-training,
cours collectifs fitness, zen et pilates selon planning.

1 an 699 €

Activités en supplément

AQUABIKE2 À l’unité Carte 10 séances1

Valable 6 mois
Abonnement1

1 an

Tarif public 18 € 150 € 700 €

Tarif abonné (Club, Aqua, Fitness carte 25 ou 50 
séances)

14 € 100 € 350 €

TENUE À PRÉVOIR
Prévoir un maillot de bain (bermudas et shorts de bain sont interdits) et des sandales propres réservées aux 
déplacements dans l’établissement. Bonnet de bain obligatoire pour accéder aux bassins (bonnet en vente dans 
l’établissement). Une serviette et un peignoir vous seront proposés en location. Pour l’accès à l’espace fitness, 
prévoir une tenue de sport adaptée, des chaussures de sport d’intérieur et une serviette d’entrainement. Des 
casiers vestiaires sont à votre disposition pour ranger vos affaires (prévoir une pièce d’1 € ou 1 CHF).

1) Les cartes et abonnements sont valables à partir de la date d’achat, pour la durée indiquée. Ils sont strictement nominatifs.
2) Cours d’aquabike sur réservation, paiement à la réservation obligatoire, se présenter à l’accueil 15 min avant le début du cours afin de retirer 
votre ticket d’accès, séance reportée si annulation 48 h à l’avance, pas de remboursement possible, pour les non-membres, le cours ne comprend 
pas l’accès aux installations.

Découvrez la formule adaptée
à votre rythme et à vos envies

Nous consulter pour les activités proposées, horaires et tarifs.


