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Une oasis de bien-être au cœur des montagnes.

Dans son écrin naturel, le centre aqualudique  
vous propose un moment de détente et d’évasion  

dans les eaux chaudes face aux plus beaux panoramas de 
Piau-Engaly. 

Laissez-nous prendre soin de vous pour compléter  
votre séjour en haute altitude.

Réservations & informations 

05 62 39 86 70
W W W . P I A U - E N G A L Y . C O M

TARIFS ACTIVITÉS Cours collectifs

1 cours Aquagym 45 mn 15€/pers.

1 cours Aquabike 30 mn 15€/pers.

Location Aquabike 30 mn 4€/pers.

ADULTE ENFANT (-15 ans)

PASS 1 h 14,50€/pers. 8€/pers.

PASS 2 h 17€/pers. 9€/pers.

PASS FAMILLE 2 h (2  Ad. + 2 Enf. -12ans) 47€

PASS ÉTUDIANT 2 h 16€

ENTRÉE SUPPL. FAMILLE 2 h  (limité à 2 Enf.) 8€/pers.

Dépassement h/pers. et par ½ h suppl. 6€/pers.

PASS 15 h nominatif 102€/pers. 51€/pers.

Pass 8 h nominatif - daté sur 1 semaine 64€/pers. 32€/pers.

•  Sortie des bassins 30 minutes avant la fermeture du centre. 
•  Conditions particulières : Gratuité pour les enfants - de 3 ans. 
•  Accès maximum 2h décompté à partir de l’introduction du badge
 dans la borne et jusqu’à la réintroduction à la sortie. 
•  Perte de carte nominative : 10 € de frais de dossier pour régénérer la carte. 
•  Tarif enfant / étudiant :  sur présentation d’un justificatif. 
•  Le port du slip de bain ou boxer est obligatoire pour les hommes 
(les shorts de bain sont interdits). Possibilité d’acheter les maillots sur place.

• Aquabike  
• Aquagym

NOS ACTIVITÉS

TARIFS 2022.23  

B A S S E  S A I S O N 
Du 31/12/22 au 27/01/23 et 11/03/23 au 11/04/23

Ouvert  LUNDI, JEUDI, DIMANCHE 14h - 20h

Ouvert  SAMEDI 12h30 - 20h

H A U T E  S A I S O N 
Du 17/12/22 au 30/12/22 et 28/01/23 au 10/03/23

Ouvert SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI 14h - 20h

Ouvert MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 12h30 - 20h

AQUATIQUES



NOS TECHNIQUES ÉNERGÉTIQUES  

Idéales pour ré-équilibrer corps et esprit, elles aident  
à réduire le stress et à renforcer les défenses naturelles. 
Elles sont pratiquées sur le corps habillé :  
merci de prévoir une tenue propre et confortable.

Mont Fuji > 60 mn  /  75€
Séance complète de shiatsu avec stimulation des méridiens 
énergétiques par pression des doigts.

Au Sommet  > 30 mn  /  40€
Digitopression du dos, des épaules, du cou.

Au sein de l’espace balnéo Edénéo, notre cabinet  
de massage bien être vous propose un cocon où oublier 
le quotidien et s’abandonner à la détente. 
Un parfait complément à l’air pur de la montagne !

NOS MASSAGES BIEN-ÊTRE   E

Jardin d’Eden > 60 mn  /  75€ 
Massage relaxant musculaire à l’huile de pépins de raisin.

Aux sources du Gange  > 60 mn  /  75€ 
Massage bien-être à l’huile de sésame Bio chaude, inspiré 
par la technique ayurvédique abhyanga. Il permet de ré-
équilibrer les énergies et ainsi apaiser corps et esprit.

Le Yéti  > 60 mn  /  75€ 
Massage bien-être profond pour les sportifs.

Bien-être à la carte  > 30 mn  /  40€ 
Massage bien être de 2 ou 3 parties du corps au choix. 

Les massages bien être n’ont pas de but thérapeutique et ne s’apparentent à aucune pratique 
médicale ou de kinésithérapie. Ils sont effectués dans le respect de l’intégrité physique et morale, et 
dans tous les cas dépourvus de tout caractère sexuel.

ESPACE
WINTER LOUNGE

ESPACE
MASSAGE

Réservation à EDENEO et au 07 88 92 04 00

MASSAGE DES 5 CONTINENTS

Le massage des 5 continents est un massage bien-
être qui donne accès à des libérations émotionnelles, 
générales, dans la douceur. Une véritable thérapie pour le 
corps et pour l’esprit.                  

Réservation à Edeneo et au 06 70 62 66 89 
> 90 mn  /  99€

POWER LEGS

Spécial jambes légères. Il agit sur l’adoucissement 
des tissus, l’activation de la circulation sanguine et 
lymphatique des jambes. Il favorise la récupération 
musculaire, et la légèreté des jambes.                  

Réservation à Edeneo et au 06 70 62 66 89 
> 75 mn  /  90€

MASSAGE FACIAL JAPONAIS

Méthode Kobido. Ce modelage est un lifting naturel du 
visage et du cou. Il permet de prolonger la beauté, d’avoir 
un teint plus lumineux, un visage très détendu. Les rides 
sont moins marquées.                  

Réservation à Edeneo et au 06 70 62 66 89 
> 60 mn  /  75€

Réservations & informations 

05 62 39 86 70
W W W . P I A U - E N G A L Y . C O M

L’ensemble des soins sont ouverts aux enfants accompagnés d’un parent. Les techniques de 
soins pratiquées sont effectuées dans le respect de l’intégrité physique ou morale et dans tous 
les cas dépourvus de tout caractère sexuel.  Toutes les aiguilles pouvant être utilisées sont du 
matériel stérile, jetable et à usage unique.

Réservation à EDENEO et au 07 88 92 04 00


