
Heures et tarifs
Schedules and rates



En pleine nature, au cœur des Pyrénées, à 1.817 mètres d'altitude, nous 
disposons de plus de 1.000 m2  consacrés au bienêtre. Un espace pensé 
pour parvenir à l’équilibre entre corp, l’esprit et l’âme.
- We have more than 1,000 m2 dedicated to well-being surrounded by 
nature, in the heart of the Pyrenees, at an altitude of 1,817 meters. A 
space designed to achieve balance between body, mind and soul.

Nous mettons à la disposition de nos membres les installations et les 
services suivants:
- Members of the Wellness Mountain Club have the following 
advantages:

Salle de �tness entièrement équipées avec des machines Life Fitness
de dernière gén ération: idéales pour tout type d’entrainements, 
cardiovasculaires et de musculation.
- Fully equipped �tness room, with the latest Life Fitness machines, ideal 
for all kinds of training, including cardiovascular and strength training.

Service de personal trainig.
- Personal training service.

Salle d’étirements.
- Stretching room.

Salle d’activités comme le yoga et différents cours.
- Multi-purpose room for activities such as yoga and directed classes.

Zone d’eaux.
- Water area.

Circuit spa et espaces de détente.
- Spa circuit and relaxation areas.

Zone wellness offrant des traitements santé, beauté et bien-être.
- Well-being area with treatments for health, beauty and general 
well-being.

Green Salon: salon de beauté et stylisme.
- Green Salon: beauty and styling salon.

Vestiaires.
- Changing-rooms. 

 

Mountain Wellness Club



En raison du contrôle de la capacité de la salle, il est essentiel de 
réserver à l'avance (billets limités à 2 heures).
- Due to the control in the room capacity, it is essencial to book in 
advance (tickets timited to 2 hours).

Spa

1 jour adulte / 1 day adult.

1 jour junior / 1 day junior.

1 jour enfant / 1 day child.

3 jours adulte / 3 days adult.

3 jours junior / 3 days junior.

3 jours enfant / 3 days child.

5 jours adulte / 5 days adult. 

5 jours junior / 5 days junior.

5 jours enfant / 5 days child.

22 €
15 €
10 €

62,85 €
42,85 €
28,50 €

100 €
68 € 

45,45 €

25 €
17 €
11 €

71,40 €
48,50 €
31,45 €

113,50 €
77 € 
50 €

De 12h à 14h. Spa Relax
From 12 pm to 4 pm. Spa Relax

De 10h à 12h et de 15h à 19h. Spa Family
From 10 am to 12 pm and 3 pm to 7 pm. Spa Family

De 19h à 21h. Spa Sensations
From 7 pm to 9 pm. Spa Sensations*

De 10h à 21h. Soins
From 10 am to 9 pm. Treatment

Circuit spa 2 hores. Client hotel
Circuito spa 2 horas. Cliente hotel

Matins
Mornings

Après-midi
Evenings



Circuit Spa 2 heures. Client externe
Circuit Spa 2 hours. Extern client

Carte / Map

Accueil / Reception area

Salle d’attente / Waiting room

Zona Wellness /  Wellness area

Gym / Gym

Vêtements / Changing room

Circuit d’eau /  Water area

1 jour adulte / 1 day adult.   
1 jour junior / 1 day junior.   
1 jour enfant / 1 day child.   

3 jours adulte / 3 days adult.   
3 jours junior / 3 days junior.   
3 jours enfant / 3 days child.   

5 jours adulte / 5 days adult.   
5 jours junior / 5 days junior.   
5 jours enfant / 5 days child.   

Adultes: À partir de 18 ans.
Adults: From 18 years old.

Juniors: De 12 à 17 ans.
Juniors: From 13 to 18 years old.

Enfants: 4 - 11 ans. 0 - 3 anys entrée gratuite.
Children: 4 - 11 years old. 0 - 3 years old free access.

Matins
Mornings

Après-midi
Evenings

29 €
25 €
17 €

82,85 €
71,45 €
48,50 €

131,85 €
113,50 € 
77,25 €

32 €
27,50 €
18,50 €

91,40 €
78,50 €
52,75 €

145,45 €
125 € 
84 €



Bonnet de bain.       3 €
Cap.

Sandales en plastique.      2 €
Rubber slippers.

Pack amenities: Location de peignoir, sandales  10 €
et bonnet de bain.
Pack amenities: Hire of dressing-gown, slippers
and bathing cap.

Maillots de bain homme.      20 €
Men’s swimsuit.

Maillots de bain femme.      20 €
Women’s swimsuit.

Accessoires Spa / Accessories Spa



Accès obligatoire sur réservation préalable.
- Access is compulsory with prior reservation.

Capacité: Les règles de capacité actuelles s'appliqueront.
- Capacity: Current capacity rules will apply.

 La casquette et le maillot de bain sont obligatoires.
- The use of a bathing cap and swimming costume is mandatory.

L’utilisation de vêtements de rue et de pantou�es dans le Spa est 
interdite. Veuillez noter que seules les pantou�es spa ou pieds nus 
sont autorisées.
- The use of street clothes and slippers is prohibited inside the Spa. 
Only slippers from the spa or bare feet are allowed to enter.

La serviette sera uniquement gérée par le centre.
- The towel will only be provided by the centre.

L’utilisation du sauna est exclusive pour les adultes de plus de 18 ans.
- The use of the saunas is exclusive for adults from 18 years old.

L’utilisation des installations n’est pas recommandée pour les personnes 
ayant des problèmes de circulation, dermatite ou plaies ouvertes, 
hypertension, problèmes cardiovasculaires et femmes enceintes.
- The use of the facilities is not recommended for people with 
circulation problems, dermatitis or open wounds, hypertension, 
cardiovascular problems and pregnant women.

Il n’est pas permis de manger et de boire dans un Spa.
- Eating or drinking is not allowed in all Spa facilities.

Les latences et les verres ne sont pas autorisés dans les jardins du Spa.
- No cans or glass cups are allowed in the entire Spa area.
Les activités dangereuses ou de jeu qui présentent des risques ou 
gênent d’autres utilisateurs, comme sauter, courir ou se jeter 
brusquement dans la piscine, ne peuvent pas être exécutées.
- Playing or recreational activities that involve risk or disturb other 
users, such as jumping, running or jumping into the pool, are not 
allowed.

Les balles gon�ables ou matériaux autres que les exclusivités de 
sécurité pour enfants ne sont pas autorisées.
- No balls, in�atables are allowed, except those for baby safety.

Condicions Spa / Conditions Spa

Nous vous recommandons de suivre le circuit suggéré de l’entrée
et de respecter les règlements de chaque station, capacité et heure 
d’utilisation.
- We recommend that you follow the suggested circuit at the entrance 
and respect the regulations of each station, capacity and time of use.

Respectez le reste des autres utilisateurs.
- Respect the rest of the users.

L’établissement ne sera pas responsable de la perte d’objets personnels, 
nous vous recommandons de faire bon usage des cassiers et de ne pas 
laisser vos biens hors d’eux.
- The establishment is not responsible for the loss of personal objects. 
We recommend that you make good use of the ticket of�ces and do not 
leave your belongings outside.

Il est interdit de fumer dans toute la zone du Spa.
- Smoking is not allowed in any area of the Spa.

En cas d'urgence, un téléphone est disponible à la sortie des vestiaires.
- In case of emergency, there is a telephone located next to the exit of 
the changing rooms.

En cas de blessure, rendez-vous à la réception du Spa, zone où se trouve 
la trousse de premiers soins.
- In case of injury or trauma, please go to the Spa reception, where we 
have a �rst aid kit available.
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Inscription. 
Inscription.

Tarif fitness mensuel. 
Rate fitness monthly.

Tarif fitness trimestriel.
Rate fitness 3 months.

Tarif fitness + Spa mensuel.
Rate fitness + Spa monthly.

Tarif fitness + Spa trimestral.
Rate fitness + Spa 3 months.

Matins
Mornings

Après-midi
Evenings

*L'inscription n'est payée en début de saison
que si les mensualités sont consécutives.
*Inscription is paid only at the beginning of the
season if the monthly payments are consecutive.

Tarifs Fitness Club
Rates Fitness Club

25 €
 

95 €
 

228 €
 

200 €
 

480 €
 

25 €
 

115 €
 

276 €
 

280 €
 

672 €
 



Vestiaire avec casier, serviette de gym, serviette de douche, shampoing, 
gel et sèche-cheveux.
- Changing room with locker, gym towel, shower towel, shampoo, gel and 
hairdryer.

2 entrées mensuelles gratuites au spa à usage individuel ou sur 
invitation.
- 2 free monthly spa tickets for individual use or by invitation to others.

20 % de remise sur les soins Wellness et 10% sur la carte du spa home.
- 20% discount on Wellness treatments and 10% on the spa home menu.

Utilisation gratuite du Kids Club dans les conditions d'utilisation de la 
salle.
- Use of the Kids Club free of charge under the conditions of use of the 
room.

Parking extérieur gratuit.
- Free outdoor parking.

Tarif circuit spa client de l'hôtel.
- Tarifa del circuit spa de clients hotel.

Avantatges membres du Wellness Club
Wellness Club membership benefits

Matins / Mornings
9 - 15 h.

Après-midi / Evenings
15 - 21 h.

Horaires Salle de Fitness / Horaires Fitness



L'accès au moins de 16 ans n’est pas autorisé.
- Children under 16 years old are not allowed to enter.

Non accessible avec des chaussures de rue.
- It is not possible to enter with street shoes.

Sportswear est recommandé, il est interdit d’entrer avec des vêtements 
de rue.
- Sportswear is recommended: it is forbidden to enter with street 
clothes or without a T-shirt.

Il est obligatoire de nettoyer le matériel avant et après utilisation avec 
le produit de désinfection.
- It is compulsory to clean the material before and after use with the 
disinfection product.

Il est obligatoire d’utiliser la serviette pour l’utilisation de la salle de 
sport.
- It is compulsory to use the towel for the use of the benches to the 
machines and for stretching.

S’il vous plaît respecter le matériel et les machines si vous avez besoin 
d’aide, nous sommes à votre disposition.
- Please respect the material and the machines. We are at your disposal 
for help.

Les sacs à dos ou le matériel de l’extérieur ne sont pas autorisés.
- Backpacks, bags and other outdoor equipment are not permitted.

Nous vous recommandons d’avoir un examen médical avant de 
commencer l’activité physique continue.
- We recommend that you have a medical check-up before beginning 
any continuous physical activity.

Condicions Fitness / Conditions Fitness



Tel.: (+376) 871 792
      : (+376) 607 589
park-spa@parkpiolets.ad
parkpiolets.com

Per més informació i reserves:
Para más información y reservas:
Pour plus d’informations et réservations:
For more information and reservations:


