Formule FORME & SANTÉ
Une formule 100% tout compris

L’accès à la piscine.
L’accès à l’espace de musculation et de cardio
avec tapis-jogging, vélos, ellipteurs, rameurs,
appareils de musculation...
L’accès à l’espace de relaxation avec saunas, hammam,
bain bouillonnant.
Cours d’aquaforme et cours en salle de fitness :
réservation obligatoire sur le site albi.elisath.fr.

Horaires d’ouverture
De septembre à juin
Lundi••••••••••••••••••••••••••••••• 11h > 20h
Mardi••••••••••••••••••••••••••••••• 11h > 21h
Mercredi••••••••••••••••••••••• 11h > 20h
Jeudi••••••••••••••••••••••••••••••• 11h > 20h

Vendredi••••••••••••••••••••••••••••••• 11h > 21h
Samedi••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11h > 18h
Dimanche
et jours fériés•••••••••••••• 9h30 > 18h

Du lundi au vendredi, ouverture du centre de remise en
forme à 9h30. Pendant les petites vacances, ouverture des
bassins à partir de 10h, sauf le week-end.

En juillet et août
Ouvert 7j/7 de 10h à 20h.

Les tarifs

Tout
public

Grand
Albigeois*

Tarif adulte

12,30 €

9,20 €

Tarif réduit(1)

8,60 €

6,50 €

Tarif adulte

104,60 €

78,50 €

Tarif réduit

73,10 €

54,80 €

68,80 €

55,00 €

10 entrées
ou 20h(3)

Abonnement mensuel(4)

BON PLAN

5,80 €

Tarif après-midi (14h15 > 16h30)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi hors vacances

Retrouvez tous les horaires des cours
sur atlantis.grand-albigeois.fr

Formule ANNIVERSAIRE

Tu as entre 6 et 11 ans ? Viens fêter
ton anniversaire à Atlantis !
	Un éducateur prend en charge
un groupe d’enfant pendant 1h30,
puis met à disposition une salle
pour votre goûter (non fourni).

Location
d’aquabike

Tarif : 50€ pour 5 à 7 enfants.
(+3,20€ par enfant supplémentaires
15 enfants maximum)

3€ les 30 mn
En arrivant à Atlantis,
réservez votre créneau
(hors horaires des cours).

Formule PISCINE

Un accès à tout l’espace aquatique
Un bassin sportif de 25 m.
Un bassin d’apprentissage de 25 m.
Une fosse à plongeon.
Des bassins ludiques avec rivières rapides, bains bouillonnants,
douche déferlante, banc massant, jet massant.
Deux pataugeoires.
Un toboggan intérieur de 60 m.
5 pistes de pentagliss pour 35 m de courses folles.

Les tarifs

Tout
public

Grand
Albigeois*

Tarif adulte

6,10 €

4,60 €

Tarif réduit(1) & famille(2)

4,30 €

3,20 €

10 entrées
ou 20h(3)

Tarif adulte

51,90 €

38,90 €

Tarif réduit

36,60 €

27,50 €

20 entrées
ou 40h(3)

Tarif adulte

91,50 €

68,60 €

Tarif réduit

64,50 €

48,40 €

BONS PLANS

Tarif soirée (à partir de 18h)

3,20 €

Hors Juillet/Août

Enfants -8 ans (à partir de 18h)

Mardi et vendredi. Hors Juillet/Août

GRATUIT

* Valable pour les habitants des 16 communes de l’agglomération. Pour bénéficier
du tarif Grand Albigeois, merci de présenter un justificatif de domicile à l’accueil
d’Atlantis. (1) Moins de 18 ans, étudiants, handicapés, demandeurs d’emploi et plus
de 65 ans (2) Prix unitaire. 3 personnes mini. (3) Carte valable un an à partir de la date
d’achat (applicable également pour les abonnements piscine). (4) Engagement de
6 mois ou 12 mois (dans ce cas, le 13ème mois est offert). Frais de gestion pour toute
première souscription : 15€.

À l’espace de musculation, les éducateurs vous conseillent
et adaptent chaque programme à votre rythme.
Sans inscription préalable, vous avez accès à tout
l’espace cardio.
Dans l’espace de relaxation, détendez-vous dans un lieu
dédié au bien-être.

Durant l’été,
Atlantis, ce sont
des solariums,
des terrains de
jeux terrestres et
de nombreuses
animations
encadrées.

Un bassin extérieur chauffé de 25 m.
Une pataugeoire ombragée pour les tout petits.

Horaires d’ouverture au public
En juillet et août

Lundi au vendredi••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10h > 19h
Samedi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12h > 18h
Dimanche et jours fériés•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Fermé
Tarif adulte

2,90 €

Tarif enfant (-18 ans)

1,80 €

Cours en période scolaire (sur inscription)
Aquagym

Lundi, mardi, jeudi, vendredi•••••••••••••••••••••••••••••••••• 16h30 > 17h15
Mardi et jeudi••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18h45 > 19h30
Mercredi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18h15 > 19h00

Aquaphobie
Mardi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17h30 > 18h30

Jardin aquatique
Mercredi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9h00 > 9h45

Bientôt maman
Jeudi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17h30 > 18h30

Tarif activités
Sur inscription
Tarif valable
pour 1 séance /
semaine.

Période Aquagym/
Aquaphobie/
Jardin aquatique/
Bientôt maman

46,20 €

Saison
École de l’eau

99,00 €

Nous consulter

© Photos : Studio Tchiz, D. Vijorovic, Guillaume Oliver, Jean-Luc Sarda / Air Tarn Hélicoptère, Fotolia. Ne pas jeter sur la voie publique. Janvier 2022

Tarif groupes

Infos
pratiques
ATLANTIS
&TARANIS
Accès et coordonnées
Atlantis
Route de Cordes à Albi
Tél. : 05 63 76 06 09
www.grand-albigeois.fr

Règlement
LES ENFANTS DE - 10 ANS DOIVENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
LES SHORTS ET LES BERMUDAS SONT INTERDITS.
LA VENTE DES ENTRÉES S’ARRÊTE 1/2 HEURE
AVANT LA FERMETURE.
L’ÉVACUATION DES BASSINS SE FAIT 1/4 HEURE
AVANT LA FERMETURE DU SITE.
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Votre espace de détente et de sport à 5 mn
du centre-ville d’Albi.
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En voiture : Depuis la rocade d’Albi – Sortie Cantepau
Parking gratuit.

Côte des Brus à Saint-juéry
Tél. : 05 63 78 88 12
www.grand-albigeois.fr

En bus : Correspondances avec les lignes A, B et C
sur le boulevard de Strasbourg (arrêt Strasbourg).

Situé dans la rue en face du parking
du groupe scolaire Marie Curie. Parking gratuit.
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