
www.tignes.net 

ABONNEMENTS 2017 / 2018 – Espace Aquatique & Bien-être  « LE LAGON »
SUBSCIPTIONS 2017 / 2018 – Aqua & Wellness centre « Le Lagon » 

* A partir de 16 ans sur présentation d’une pièce d’identité // From 16 with an ID presentation
1.   Possibilité de paiement en 3 fois pour les abonnements supérieur à 100 euros /  You can pay in 3 times if your subscription is superior to 100 euros.

2. Achat de la carte abonnement 1€ / 1€ per card for a season, multiple access or year subscription

(5-13 ans)

(5-13 ans)

45 €

70 €

58 €

48 €

45 €

48,60 €

58 €

121 €

334,40 €194,40€167,40 €210 €

178,20 € 108 € 135 € 253,80 €

138,24 € 70,20 € 108 € 194,40€

350 € 435,75 €

Piscine
Swimming pool

Espace    
Bien-être*
Wellness Center

Espace 
Fitness*
Fitness training

Fitness           
& Piscine*

Fitness & Swimming 
pool

Pack 
Global*

Global package

Saison hiver enfant (5-13 ans)

Winter season child

Saison hiver adulte
Winter season adult

Saison automne adulte
Autumn season adult

Saison automne enfant
Autumn season child

Année enfant 
Annual subscription child

Saison été enfant (5-13 ans)

Summer season child

Année adulte
Annual subsciption adult

Saison été adulte
Summer season adult

231 € 283,50 €

Bassin de natation, ludique, 
et pataugeoire. 

Swimming pool, playful pool and 
padding pool

1h30 à l’espace bien-être + 
1 accès piscine 

1h30 in the Wellness centre + 1 
swimming pool access

1h à l’espace Fitness et 
Musculation 

1h in the fitness and weight
centre

1h à l’espace Fitness + 1 
accès piscine 

1h in the Fitness centre + 1 
swimming pool access

1h30 à l’espace bien-être + 
1h à l’espace Fitness + 1 

accès piscine
1h30 in the Wellness centre + 
1h in the fitness centre + 1 

swimming pool access


