TARIFS PISCINE 2022

TARIFS FITNESS 2022

ENTRÉE SIMPLE PISCINE

ENTRÉE SIMPLE FITNESS

ADULTE

BÉBÉ (0 - 3 ans)

5,50 €

gratuit

ENFANT

(4 - 11 ans)

JEUNE / ÉTUDIANT
60+ / PMR

3€

4€

CARNET 10 ENTRÉES PISCINE
ADULTE

ENFANT

49,50 €

JEUNE / ÉTUDIANT
60+ / PMR

(4 - 11 ans)

27 €

36 €

ABONNEMENT PISCINE

(L’accès à la piscine est inclus.)

ENFANT

ADULTE

ÉTUDIANT

ADULTE

ÉTUDIANT

ADULTE

ÉTUDIANT

130,50 €

81 €

20 €

14 €

180 €

126 €

Suppl. entrée (si déjà détenteur d’une autre
entrée): adulte +10 €, étudiant +7 €

ABONNEMENT FITNESS

(L’accès à la piscine est inclus.)

3 MOIS

ADULTE

ÉTUDIANT

73 €

30 € *

195 €

84 € *

25 €

36 €

6 MOIS

349 €

150 € *

3 MOIS

97 €

49 €

78 €

12 MOIS

590 €

240 € *

6 MOIS

150 €

89 €

120 €

12 MOIS

220 €

135 €

180 €

PORTE-MONNAIE
ÉLECTRONIQUE

*Sept. - mai jusqu’à 16h30 sinon 4 € supplément.

La PIDAL vous propose une salle
climatisée avec des machines de cardio
et de musculation ainsi qu’un espace
de poids libre. Notre personnel qualifié
peut vous encadrer et vous guider afin
d’optimiser vos performances lors de
votre entraînement.
Profitez gratuitement de notre machine
InBody qui mesure avec précision
votre composition corporelle. Cela
permet au personnel PIDAL d’élaborer
un programme d’entraînement qui vise
directement à améliorer vos points
faibles. Ainsi, vous pouvez suivre vos
progrès au fur et à mesure de vos
entraînements.

2€

LOCATION PEIGNOIR

5€

RECHARGE

REMISE*

1,5 €/min.

40 €

3%

ADULTE

ÉTUDIANT

10 €

100 €

5%

26,50 €

18 €

250 €

7%

400 €

10%

CAUTION CHIP

* sur l’ensemble de vos achats à la PIDAL dans la
limite de votre recharge (non applicable sur les
traitements wellness et les abonnements).

Suppl. entrée (si déjà détenteur d’une autre
entrée): adulte +14 €, étudiant +10 €

ABONNEMENT SAUNA

(L’accès à la piscine est inclus.)

ADULTE

ÉTUDIANT

1 MOIS

73 €

52 €

3 MOIS

195 €

136 €

6 MOIS

350 €

245 €

12 MOIS

595 €

420 €

ENTRÉE SIMPLE

(Fitness + sauna + piscine)

CARNET 10 ENTRÉES

(Fitness + sauna + piscine)

ADULTE

ÉTUDIANT

238,50 €

162 €

La PIDAL vous invite à visiter son sauna
avec 6 cabines sauna dont 3 avec
feu de bois, un bain turc et un
whirlpool.

Dans un cadre magnifique, le secteur
Wellness de la PIDAL vous propose une
gamme complète de soins:
 Massages et rituels
 Des suites Spa Deluxe privées
 Soins esthétiques
 Bains, gommages
et enveloppements
 Pédicures et manucures
 Une aire de détente accueillante

Profitez de notre espace extérieur
exceptionnel pour vous détendre dans
un cadre naturel et paisible.

Réservez vos soins directement en ligne sur:

Le sauna permet d‘accéder directement
au restaurant «Aux Berges» où vous
pouvez vous rafraîchir et découvrir son
excellente cuisine.

TARIFS BASSIN EAU DE MER 2022

shop.pidal.lu

ENTRÉE SIMPLE

(Bassin eau de mer + piscine)

ADULTE

14 €

Suppl. entrée (si déjà détenteur d’une autre
entrée): adulte +8 €

TARIFS COMBINÉS

LOCATION SERVIETTE
SOLARIUM

(L’accès à la piscine est inclus.)

9€

45 €

AUTRES TARIFS

(L’accès à la piscine est inclus.)

CARNET 10 ENTRÉES SAUNA

ÉTUDIANT

JEUNE (12 - 17 ans)

La PIDAL vous propose un bassin nageurs de 25 mètres ainsi qu’un bassin
non-nageurs pour enfants et adultes. En été, vous pouvez profiter de la grande
pelouse avec son bassin bébés, son aire de jeux et ses chaises longues.

(L’accès à la piscine est inclus.)

ENTRÉE SIMPLE SAUNA

14,50 €

1 MOIS

(4 - 11 ans)

CARNET 10 ENTRÉES FITNESS

SPA - WELLNESS 2022

ADULTE

1 MOIS

ADULTE

TARIFS SAUNA 2022

CARNET 10 ENTRÉES

(Bassin eau de mer + piscine)

ABONNEMENT

ADULTE

(Fitness + sauna + piscine)

ADULTE

ÉTUDIANT

1 MOIS

108 €

75 €

3 MOIS

295 €

205 €

6 MOIS

525 €

365 €

12 MOIS

890 €

620 €

126 €

Profitez d’une détente absolue en
flottant en apesanteur dans un mélange
naturel d’eau tempérée et de sel. Une
musique méditative subaquatique
et de doux effets lumineux renforcent
cette sensation de détente. La charge
du poids corporel disparaît, le stress
et l’agitation font place à une légèreté
paisible.

5 juin (Pentecôte)
26 décembre (Saint-Étienne)

19h00
19h00
Tout client, autre que les clients du restaurant, doit quitter la PIDAL au plus tard à la fermeture de la réception.

21h00
21h00
21h00
21h00

FERMETURE
RÉCEPTION

Jours de fermeture 2022: 1er janvier (Nouvel an) 17 avril (Pâques)
18 avril (Lundi de Pâques)
1er mai (Fête du travail) 9 mai (Journée de l’Europe) 26 mai (Ascension)
25 décembre (Noël)
6 juin (Lundi de Pentecôte) 23 juin (Fête Nationale) 15 août (Assomption) Fermeture annuelle du 04.09 au 25.09. inclus
1er novembre (Toussaint)
Les jours de fermeture concernent toutes les installations PIDAL et peuvent être sujets à des modifications en cours d’année.

11h00 - 18h45
11h00 - 24h00
11h00 - 23h00
11h00 - 23h00
11h00 - 23h00
fermé

RESTAURANT
«AUX BERGES»

21h00

9h00 - 18h45
9h00 - 18h45
9h00 - 20h45
9h00 - 20h45
9h00 - 20h45
14h00 - 20h45

FITNESS

11h00 - 23h00

9h00 - 18h45
(mixte)
9h00 - 18h45
(mixte)
9h00 - 20h45
(dames)
9h00 - 20h45
(mixte)
9h00 - 20h45
(mixte)
14h00 - 20h45
(mixte)

SAUNA

9h00 - 20h45

9h00 - 18h45
9h00 - 18h45
9h00 - 20h45
9h00 - 20h45
9h00 - 20h45
14h00 - 20h45

SPA - WELLNESS
BASSIN EAU DE MER

Le bassin non-nageurs est inaccessible pendant la durée de certains cours. Veuillez vous informer au préalable.

9h00 - 20h45
(mixte)

8h00 - 12h30 (sept. - mai)
8h00 - 18h45 (juin - sept.)
8h00 - 18h45
14h00 - 20h45

PISCINE
VACANCES SCOLAIRES

8h00 - 20h45

8h00 - 20h45

8h00 - 20h45

8h00 - 20h45

9h00 - 20h45

8h00 - 12h30 (sept. - mai)
8h00 - 18h45 (juin - sept.)
8h00 - 18h45
16h00 - 20h45

PISCINE
PÉRIODE SCOLAIRE

12h15 - 20h45

12h15 - 13h45
16h00 - 20h45

12h15 - 20h45

12h15 - 13h45
16h00 - 20h45

DIMANCHE
SAMEDI
VENDREDI
JEUDI
MERCREDI
MARDI
LUNDI

RESTAURANT AUX BERGES
Le restaurant «Aux Berges» est ouvert
à tous les clients internes et externes.
Découvrez, dans un cadre chaleureux
et agréable, notre cuisine innovante
avec des produits frais et saisonniers
du marché.
Nous vous proposons:
 Une carte gastronomique
 Une sélection de salades variées

TARIFS COURS AQUATIQUES 2022
La PIDAL vous propose des cours de natation et des cours de gymnastique aquatique.
Le programme des cours et les inscriptions se trouvent sur: shop.pidal.lu

COURS DE NATATION

COURS AQUATIQUES

BÉBÉS NAGEURS (9 MOIS - 3 ANS)

AQUA-LIGHT

• 90 € (entrée incluse)
• Trimestre / Durée: 30 min.

• 70 € + entrée
• Trimestre / Durée: 60 min.

BÉBÉS NAGEURS (4 - 6 ANS)

AQUA-FIT

• 220 € + entrée
• Année scolaire / Durée: 60 min.

• 70 € + entrée
• Trimestre / Durée: 60 min.

ENFANTS (6 - 14 ANS)

COURS SPÉCIFIQUE

• 80 € + entrée
• Trimestre / Durée: 60 min.

• Prix et durée variable selon
le cours proposé

 Des snacks pour les petites faims

COURS DE NATATION ADULTES

COURS À L’UNITÉ

 Des soirées à thèmes conviviales ou
gastronomiques les samedis soirs

• 80 € + entrée
• Trimestre / Durée: 60 min.

• 9 € + entrée

 Un menu du jour du mardi
au vendredi (midi et soir)

 En été, profitez de notre belle
terrasse calme et agréable
Consultez les menus du jour, les
soirées à thèmes et nos cartes
gastronomiques sur www.pidal.lu
(rubrique «Chef»).

Réservez votre table:
T: 33 91 72 - 20
(pendant les heures d’ouverture du restaurant)
Le restaurant reste fermé les samedis soirs entre 18h00 et 19h00 pour la préparation des
soirées à thèmes.

Toutes les inscriptions aux cours sont non-remboursables sauf sur présentation d‘un certificat
médical pour 3 semaines ou plus.

Piscine intercommunale de l’Alzette (PIDAL)
Lorentzweiler | Steinsel | Walferdange
37, rue des Prés, L-7246 Helmsange
T: 33 91 72-1 | www.pidal.lu

