
*   La mensualisation est soumise à conditions
** L‘option Team Training est rattachée à l‘abonnement fitness

Plus d’informations au service Abonnements

210€             

290€             

  54€/mois*       

  79€/mois*       

Accès aux espaces et cours en semaine pendant les heures creuses

ABONNEMENTS VITALITÉ (60 ans et plus)

ABONNEMENTS ADULTES NOUVEAU ! 
PASS 1 MOIS

-10% sur les 
abonnements 

DUO, SENIORS, 
ÉTUDIANTS

ET AJOUTEZ DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

  +65€                                 +100€                 +75€         +75€               

+17€/mois*         +28€/mois*           +20€/mois*           +20€/mois*            

+12€/mois*          +14€/mois*           +22€/mois*         

   +55€                 +59€                 +75€            

+ ++

+
+ +

+

À partir de

COMBINEZ LES ESPACES DE VOTRE CHOIX
Le premier espace est le plus cher de votre abonnement combiné

+

   189€            324€            199€              259€            200€

              ESPACES                                                          ACTIVITÉ

36€/mois*      70€/mois*        41€/mois*      65€/mois*     42€/mois* 

109€             

119€             

168€             

ABONNEMENTS ENFANTS (6 à 15 ans)

 25€/mois*      

  27€/mois*       

  35€/mois*       

AQUATIQUE
- Un enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’une 
personne majeure
 - Port du maillot ou short de bain au-dessus du genou avec 
filet obligatoire
- Accès aux toboggans dès 6 ans en fonction des règles de 
sécurité en vigueur
- Supplément tarifaire si dépassement de temps
- Toute sortie est définitive 

BIEN-ÊTRE & SPA
 - Port de serviette et maillot de bain obligatoires
- Toute sortie est définitive     
 - L’espace Bien-être & Spa est accessible à partir de 16 ans,   
les personnes de moins de 18 ans doivent être accompagnées 
d’une personne majeure. 

FITNESS
- Espace accessible à partir de 16 ans
- Toute sortie est définitive
- Espace climatisé
- Fitness certifié QUALITOP
- Serviette obligatoire sur les machines

 ESCALADE
- L’espace Escalade est accessible, sous réserve de connaître 
et de respecter les règles de sécurité en vigueur. 
- Lorsqu’un adulte assure un enfant de - 6 ans, il devra 
s’acquitter d’une entrée enfant payante. 
- Cordes mises à disposition.

 SQUASH & BADMINTON 
- Réservation à l’accueil Loisirs ou sur vitam.fr 
- Port obligatoire de chaussures de sport propres à semelles 
d’intérieur

VITAM’LUDIC
 - Les enfants restent sous la responsabilité des parents
- Chaussettes obligatoires
-  Informations et demandes de réservation sur vitam.fr

vitam.fr

ACCÈS GRANDS JEUX
 Entrée gratuite pour les parents accompagnants

* Carte valable 1 an

L’ensemble des espaces est accessible aux personnes à mobilité réduite

Pique-nique interdit

5€  
- 

45€ Carte 10 entrées*

ENFANT 1-2 ans

10€ 
- 

90€ Carte 10 entrées*

VITAM‘LUDIC

ENFANT 3 ans et +

 Autres activités  
(sous réserve d’avoir acheté une entrée Grands Jeux) 

 Parcours acrobatique : +7 €
 Karting : +2 € / 6 jetons : +10 €
 Labyrinthe laser : +3 € / 6 parties : +12 €
 Mission Atlantide : +2 €  / 6 missions : +10 €

PASS’LUDIC

8€  
au lieu de 

10€

1-2 ans

12€ 
au lieu de 

15€

3 ans et +

Pass’Aventurier  
Grands Jeux + Labyrinthe Laser 
 + Karting

Pass’Découverte  
Grands Jeux + Labyrinthe Laser + Mission 

Atlantide + Parcours acrobatique

16€ 
au lieu de 

22€

à partir d‘1m20

PASS’PORT 1 AN
 Accès illimité aux Grands Jeux pendant 1 an. 

110€ 220€
10% 

de remise dès le 
2ème enfant

1-2 ans 3 ans et + FAMILLE

ANNIVERSAIRES (à partir de 15€/enfant)
 A partir de 5 enfants, dès 3 ans. Mercredis, samedis, 

dimanches et tous les jours pendant les vacances 
scolaires France Zone A et Genève. 

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Achetez vos entrées Liberty sur Internet pour éviter l‘attente en 
caisse et entrez directement dans l‘espace que vous avez choisi !

FORMULE

ESPACES AQUATIQUE, BIEN-ÊTRE & SPA

AQUATIQUE
 Enfant (6 à 15 ans) : 1,30€/20min, soit 3,90€/h
 Adulte (dès 16 ans) : 1,80€/20 min, soit 5,40€/h

BIEN-ÊTRE & SPA
 Adulte (dès 16 ans) : 3,30€/20 min, soit 9,90€/h

Payez seulement au temps passé ! 
(par tranche de 20 min.)

ESPACES FITNESS, ESCALADE, SPORTS 
DE RAQUETTES, ACTIVITÉS AQUATIQUES

FITNESS
 Plateau + Cours : 19,80€ au lieu de 22€ 
 Les cours de Yoga, Team Training (GRIT et HBX), 

RPM et Sprint sont soumis à réservation. 

ESCALADE
 Enfant (6 à 15 ans) : 9€ au lieu de 10€
 Adulte (dès 16 ans) : 14,40€ au lieu de 16€

SPORTS DE RAQUETTES
 Badminton (1h) : 13,50€ au lieu de 15€
 Squash (45 min) : 13,50€ au lieu de 15€

ACTIVITÉS AQUATIQUES 
 Aquagym : 10,80€ au lieu de 12€
 Aquabiking : 15,30€ au lieu de 17€
 X’tremBike, Watfit : 11,70€ au lieu de 13€
 Natation Maternité : 11,70€ au lieu de 13€
 AquaBébés : 13,50€ au lieu de 15€

-10%                               sur vos entrées pour vous  
et celles de vos invités*

*activités aquatiques : -10% uniquement sur vos entrées.

TARIFS
JANVIER / MAI 2020

FUN, SPORT  
& BIEN-ÊTRE 



 COMPTOIR DU SPA
 Nail Bar, soins des mains et des pieds, 

extensions de cils
      

SOINS CORPS & VISAGE 
 Soins du corps et visage, modelages, 

Bodysculptor... 
Carte des soins sur vitam.fr

  BIEN-ÊTRE & SPA
      Du lundi au vendredi :  10h - 21h

      Week-end :   10h - 20h 

  FITNESS
      Lundi, mardi, jeudi :   6h**- 22h
      Mercredi, vendredi :   9h - 22h
      Samedi, dimanche :   9h - 19h

** de 6h à 9h, accès 
réservé aux abonnés .

 ESCALADE
      Du lundi au vendredi :   12h- 22h30

      Week-end :   10h - 19h
         Bloc : 
      Du lundi au vendredi :   9h- 22h30

      Week-end :   10h - 19h

  RAQUETTES
      Lundi, mardi, jeudi :   7h - 22h

      Mercredi, vendredi :   9h - 22h

      Week-end :   9h - 20h 
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AQUATIQUE et BIEN-ÊTRE & SPA :  
Evacuation des bassins 15min 

avant la fermeture.

  SERVICE ABONNEMENTS
      Du lundi au samedi :  10h - 19h

      Dimanche :   10h - 18h 

* Fermeture des 
bassins à 20h15 

sauf bassin de 25m 
évacuation à 20h45.

COURS D’AQUAGYM
 Aquagym, Aquabiking, X’trem Bike, Watfit...
 A partir de 12 €

COURS AUTOUR DE BÉBÉ
 1 cours de natation maternité 1h : 13 €
  Pack maternité : 1 cours de natation maternité

+ 1 cours de gym douce : 30 € / 3 packs : 75 €
(Yoga, Bodybalance, Stretching, Pilates)

   Aquabébés 45 min (6 mois - 5 ans) : 15 €

ECOLE DE NATATION  
/ STAGES VACANCES
   Cours collectifs & particuliers 
Plus d’informations sur vitam.fr

  AQUATIQUE INTÉRIEUR

 - Hors vacances scolaires (France Zone A) :  

        Lun, mar, jeu, ven :   12h - 21h*

        Mercredi :   10h - 21h*

        Week-end :   10h - 20h  

 - Pendant les vacances scolaires (France Zone A) : 

        Du lundi au vendredi :  10h - 21h*

        Week-end :   10h - 20h

  VITAM’LUDIC
        Mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours 
pendant les vacances scolaires (France Zone A et Genève) de 10h à 19h

Tarifs et horaires valables jusqu’au 17/05/2020 et susceptibles de modifications.

PLATEAU
 Cardio-musculation, zone functional training,  

zone stretching/abdos
 Espace détente

COURS COLLECTIFS ADULTES
 Cardio, détente, danse, force
 Cours de RPM et Sprint avec Polar

TEAM TRAINING / HIIT
 Cours haute intensité de 30 à 45 min en petit 

groupe (jusqu’à 12 personnes) pour des résultats 
rapides : Cross Training, Grit et HBX. 

ECOLE DE DANSE & YOGA ENFANTS
 Cours collectifs trimestriels ou annuels

Plus d’informations sur vitam.fr Tarif heures creuses :  
9,50€ au lieu de 15€  

sur une location de terrain  
en semaine de 9h à 11h30 

et de 13h45 à 16h45. 

LES + VITAM :
Gratuit - 6 ans

Tarif famille -15 % 
(4 personnes payantes 
minimum dont 1 adulte  

et 1 enfant)

EXCLUSIF ! 
Cours de Grit Cardio

 & Cross Training
en extérieur

(selon conditions
 météo)

HORAIRES

AQUATIQUE

13,50€ 
4h

ENFANT 6-15 ans

19€ 
4h

 ADULTE 16 ans et +

BIEN-ÊTRE & SPA

30€ 
3h

ADULTE 16 ans et +

Offre valable tous les mardis sur les entrées 4h et journée, hors jours 
fériés et vacances scolaires (France Zone A et Genève)

MARDIS VITAM
-50% sur vos entrées

6,75€ 
4h 
- 

8,50€ 
journée

ENFANT

9,50€ 
4h 
- 

12€ 
journée

ADULTE

18€ 
4h 
- 

22,50€ 
journée

ADULTE

Aquatique Bien-Être

FITNESS

ACCÈS 
JOURNÉE 

plateau 
+ cours
22€ 

Cours TEAM 
TRAINING / 

YOGA /  
QI GONG  

22€

SERVIETTE
3€ /séance

- 
POLAR

3€ /séance

LOCATION

ESCALADE

10€

ENFANT
6-15 ans

16€ 

ADULTE
16 ans et +

BAUDRIER : 3€
- 

CHAUSSONS : 3€ 
- 

SYSTÈME 
D‘ASSURAGE : 2€

LOCATION

Tarif FAMILLE -15% 
4 personnes payantes min.  

dont 1 adulte et 1 enfant

ECOLE D’ESCALADE & STAGES VACANCES
 Cours collectifs
 Cours particuliers

Plus d’informations sur vitam.fr

SQUASH & BADMINTON

15€

(45 min)

SQUASH

15€ 

(1h)

BADMINTON

RAQUETTE : 
2€

- 
BALLE/VOLANT :

1,50€ 

MATÉRIEL
LOCATION TERRAIN LOCATION

36€ 
4h

45€ 
journée17€ 

journée
24€ 

journée

Dès 16 ans


