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Aquagym
lundi de 12h30 à 13h15 / 18h45 à 19h30 / 19h30 à 20h15
mardi de 12h30 à 13h15 / 18h45 à 19h30
jeudi de 12h30 à 13h15 / 18h45 à 19h30 / 19h30 à 20h15

Aquatonic  mercedi de 17h45 à 18h30

Aquatraining mardi de 19h30 à 20h15

Aquaphobie mercredi de 12h30 à 13h30
 samedi de 10h15 à 11h15

Enfants 3 à 6 ans 6 à 11 ans
mercredi 13h30 à 14h15 18h30 à 19h15
jeudi  18h00 à 18h45

Perfectionnement Ados/Adultes
mardi de 20h15 à 21h15
mercredi de 19h15 à 20h15

Bébé Nageur jusqu'à 3 ans
samedi de 9h15 à 10h00

Activités proposées par
les maîtres nageurs diplômés d'état

Activités proposées par l'association
Loisirs Aquatiques Bellevillois
Pour plus de renseignements : 
loisirsaquatiquesbellevillois@gmail.com - 06 63 29 16 77
Cours du début octobre à la fin juin, sauf pendant la fermeture technique de la piscine et pendant les vacances de Noël

Futures Mamans
vendredi de 11h15 à 12h15 avec Sandrine BUTEAU

Bébé Nageurs (0 à 3 ans)
mercredi de 10h15 à 11h00 avec Sandrine BUTEAU

Perfectionnement Enfants (à partir de 6 ans)
lundi de 18h45 à 19h45 avec Yoan GLAVIER
mardi de 18h45 à 19h45  Coralie BOURREAU/Benjamin PILLAULT
mercredi de 13h à 14h  Coralie BOURREAU/Arnaud THEPENIER

Perfectionnement Adolescents
vendredi de 19h45 à 20h45 avec Benjamin PILLAULT

Perfectionnement Adultes
jeudi de 19h00 à 20h00 avec Sandrine BUTEAU

Gym Aquatique
lundi de 13h15 à 14h15 avec Benjamin PILLAULT
lundi de 18h45 à 19h45 avec Benjamin PILLAULT
lundi de 19h45 à 20h45 avec Yoan GLAVIER
mardi de 11h45 à 12h45 avec Arnaud THEPENIER
mardi de 12h45 à 13h45 avec Arnaud THEPENIER
mardi de 14h00 à 15h00 avec Gérard COYEAUD
mardi de 16h00 à 17h00 avec Yoan GLAVIER
mardi de 18h45 à 19h45 avec Yoan GLAVIER
jeudi de 18h45 à 19h45 avec Arnaud THEPENIER
vendredi de 12h15 à 13h15 avec Coralie BOURREAU

Aquatonic
jeudi de 20h00 à 21h00  avec Yoan GLAVIER
vendredi de 13h15 à 14h15  avec Coralie BOURREAU

mercredi et
samedi après-midi

6,50 t /enfant (sans gâteau)
9,00 t /enfant (avec gâteau et boissons)

une heure encadrée par
les maîtres nageurs sauveteurs
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Balnéo : 6,00 t l'entrée - 3,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
52 t / 10 entrées (valable 1 an) - 205 t l'année

Balnéo + piscine : 8,00 t l'entrée - 5,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
74 t / 10 entrées (valable 1 an) - 325 t  l'année

Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.
* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer en mairie de Belleville-sur-Loire
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Balnéo : 6,00 t l'entrée - 3,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
52 t / 10 entrées (valable 1 an) - 205 t l'année

Balnéo + piscine : 8,00 t l'entrée - 5,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
74 t / 10 entrées (valable 1 an) - 325 t  l'année

lundi, mardi et jeudi : 10h30 à 19h00
mercredi : 14h00 à 18h00
vendredi : 10h30 à 20h00

samedi : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00

Petites vacances scolaires
du lundi au samedi  10h30 - 19h00
dimanche  10h30 - 18h00

Période d'été
du lundi au dimanche    10h30 - 19h30
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ueeuuuuuuuuue.eee.eeeeeeeeee.Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.

.

• Modelage Californien
massage et effleurement amenant le corps et 
l’esprit à une grande relaxation
• Modelage Lomi-Lomi
modelage profond et rythmÈ  du corps avec les 
avant bras, les coudes et les mains
• Modelage Magnétique
modelage du corps avec un galet magnÈ tique qui 
favorise la dÈ tente et stimule le mÈ tabolisme
• Modelage Ayurvédique

modelage relaxant des pieds à l’aide d’un bol 
Kansu par stimulation des zones 

rÈ flexes

4 Modelages
30 min

(35 €)
60 min

(69 €)
ou

Nos modelages apportent
une extraordinaire sensation

de détente et de bien-être.

Nettoyage, modelage 
aux pierres chaudes, 

masque chauffant pour 
È liminer les toxines et 

se relaxer

 Soin du visage
aux Pierres
chaudes

60 min
(59 €)

Soin du corps comprenant 
nettoyage, gommage, 
vapeur, masque dos, 

modelage

Escale
Dorsale
60 min

(49 €)

Soin amincissant 
comprenant 

gommage, modelage, 
enveloppement des 

zones ciblÈ es

Escale
amincissante

75 min
(75 €)

Nettoyage, modelage et 
masque pour redonner un 

coup d’È clat en accÈ lÈ rant 
la circulation sanguine

Pause détente
Visage/Cou/

Décolleté
20 min

(22 €)
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* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer en mairie de Belleville-sur-Loire



Balnéo : 6,00 t l'entrée - 3,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
52 t / 10 entrées (valable 1 an) - 205 t l'année

Balnéo + piscine : 8,00 t l'entrée - 5,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
74 t / 10 entrées (valable 1 an) - 325 t  l'année

Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.
* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer en mairie de Belleville-sur-Loire

BBBaBaBaBBBBaBaBaBaBaBaaBaBBaBaBBBBaBaBBB lllllllnlnlnnlnlnlnlnlnlnnllnlnlnlnlnlnlnllnlnlnllllllnnnl ééééoéééééoééoéoéoéoéoéoéoooooéoéoéoéooéoéoéoééooooooooBBBaBBBBBBBBaBaBBaaBaBaBaBBaaB lllllllnllnnlnnlnlnlnlnnllnlnlnlnnnnllnllnllllnnl éééoéééoéoéoééoéoooooéoéoéoéooééooééooooooo ::::::::::::::::::::::: 6666666666666666666666666666666666 000000000000,00,000,0,0,000,00000,, 00000000000000000000000000000 ttttttttttttttttttttttttttttttttt lllllllllllll'''e''e'e'e'e'e'e'eeeeee tttntttntnntnntntntntntttntntnttntttnttn éééééérérééééééérééérérérééréréréérérérérérérérééée eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ------------ 333333,3,3,3,3,3,3,33,3333,3,333,3,33,33,3,3,3333,3,33,,33 5505050550500505050505050505050005005050500505050505005500505050555000050 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt lllllllllllllllllllll''''e'e'e'''e'e'e'e''e'ee'eeeeeeeeeeeee tttttttttntttnttntttntnnntntntntnntntnttntntntntntnntntntntnntttntnnntntnnnnnntnntntnntt éééééééééééééééééééééééééérééééréééréréréééééérééréréréréréréréérrréréréééérérérééérérrééééréérréér eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee popopppopoppopopopooopopopoppoppoppoopppppopopopopopopppppppopopopopopoppoooopoopppppppp uuururururururururrrurururrurrururrruruururuuururuuruuuurrrrrruuurrrurur llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllesesesesesesesesssseesesseseeseseseseeeessssssesesesssssssesesssesesesseseesessseeeesseeseseeeseees rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééééééééééééééééééééééééééééééééséséséséséséééésésséséésééséséséséssséséséséssésésséésséésésééééséséééééssséssssésééssééséééééésiiiiididididiiddddididiidddiddidiiddidiiiididiiidiididididiiiddididiididiiididdiiidiiiiiiddidddididiiiddddddddiidddiiiddiii enenenenenenennnnnneneneeneneneennneneneneenennenenenenenenneneneeeneennnennennntttttttttttttttttststtsstttttttststttttstttttttssttttttstststtttstststssttstssstttttstssttttststsststtttttttttstsstttttsttssttsssttssssstssttttt BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB lllllllllllllllllelllleeleleellllllelelelelelelleleleleleellleleleleleleleleeeeeeleeeleellelllllllllllllllllllllllllllllllllllelllelelelelelelelelellleleleleleleleleleleleleleleleleeleeleeeleleeeeeeleelleee iiiiiiiiiiviiviiviiviiiiiivivviviiviivivvivivivvvvvvvvvviivivvvivvvvviviivivivviiiivivivivivviiviivvvvivvvvvvvvvvviiiivviv lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloiioioiioiioiioioioiiioiiioioiiiiiioioioioiiiooiooooiooioiooioooioiooioioooioiiioioioiooioioooioiooooooo s*s*s*s*s*s*s**s***s*s*s*s*s*s*s******s*s******s*s*ss*s*s*s*s*ss*s*s*ss*s*s**s*ss*sss*sss**ssssss
52525252525525525255252552555  tttttttttttttttt ///////////////// 11111111111100000000000 enenenenenennnnneentrtrtttrtrtrttrtrtrtt ééééeéeéeééeéeéeeéeéeéeéeéeesssssssssss (v(v(((v((v(vv(v((v(vvvvvvvvalalallalalalallllallllla abbbbbbbababababababaababbbablelelelelelelelelelellelelleell 1111111111111 aaaaaaaaaaaaaaaaa )))))))))n)))n)))n)n)n))n)n))n))))n))))nn)n)n)nn)nnnnnn)n -------- 222222222222222222222222222222222222222222222220500505050555050050505050505005050555050550505005050550500505050505050555055  ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'''''''''a''''''aa'a''aaa''a'aaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnéééééééééééeééééeéeéeééeéeééééeeéééeeéeéeeééeéeééeéeéeéeéeéeeéeéeéeéeeeeeeéeeeééééée

BBBaBaBBBBaBaBBaBBaBaBaBBaBaBaBaBaBBaBaB llllllllnlnnlnlnlnééééééoéoéooéooéoéooéoéoéooéoooé ++++++++++++++++ pppppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiiiisisisisisssisissisisis iiiiiiiiiiciciciciciciciciiciccicicicic nnneneneeeneeneeeeeenennennneneneneeenneneneneene :::::::::::::::::BBBBaBBBBaBBBBBBaBBBaBBaBaBaBaBalllllllnlnlnlnlnéééoéoooéoéoéoéoéooooé ++++++++++++++ pppppppppppppppppppppppiiiiiiiiiiiiiisisisssisisisisis iiiiiiiiciciciciciciciiciciciccic nnneeneeeeeenennennneneneeeeenenenene ::::::::::::::::: 8888888888888888888888888888888888 00000000000,0000,0,000,000000,0000,00,,00000 0000000 000000000000000 00000 tttttttttttttttttttttttt llllllllllllllllll''e'e''e''e'e'eeeeeeeeeeeeeeeee ttttntntntnttnntttntntntntntnnntnttnttntntnt ééééééééééééréréééééréréréréréréréérrérrérérérrrérérérérérrérérr ee eeeeeeee eeeeeeeeee eeeeeeeeeee ---------------- 55555555,5555555555555555555,5,5,555555,5,555,5,5,5,5555555,555555,5555,5,5,5555,5,55555,5,5,5,55,5,,,,5,,,,,5050550505005550505050505050500505050505050505050505050505050500050555050055055505050505005555555000055555550055555 ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt llllllllllllllllllllllllllllllll e'e'e''e'''e'e'e'e'e'e''e''e'e'eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee tnttttttnttntnttntntntntnttntttntntnttnntntnnnnnnnnttntntnntntntntnnnnnntntntttnnnnnnnnttnnnnnnnnt éééréréréréééérééréréééérééréréréréréréréréééréréééérérrréérréérrééérérérréérrérérérrrr eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee popopopopopoopopopopopopopooppooppppooooppopopooopopppoopooopoppppopppopppppppp ururururururrurururruurrrururuurrururururrrruruurruuuuuurrr lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllesesesesesessseseseseseseeeeseseseeeeseeeeseeeeesseesssesssssssss rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrréééééééééééésééééééésésésésésééééésésésééééééésééééésséséséséésésésésssésééséséééséssééésséééséésésééséséésésé iiiiiiiiidddddididdiidddddiddddiddiiidddididdidiiidddddddiiiiididdidddididiiiiidididididiiddddiiiiddddddddidddddidddi enenneneneneeneneneneneneeeeeeenntttttttttttttttttttttttttttttttttttttttststststststtsts BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB llllllllllllllelllllllllelellllllllllllllelellelelelelelelelleleleleelelelelellelllllllllllllllllllllelelelllelelelelelelellelelelleleleleleeeleleleelleeeleellle iviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiivvvivvivvvvviviviviivvvivivivivvivivivivviiiivivvivivvvvvviillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiioioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooioioiiioioioiiiiiooioioiiiooooooooooooiooooooooioioiiiiiioioioiss******s******s*************s***********************sssssss*s******s*s*s*s***s*s*s**********s
7774747747747477 ttttttt ///// 11111000 enennnntrtrtréééeéeé sssssssss (((vv(v(v(v(vvvvalalalalallalalalalal bbbbbbbababababababbblellelelelelelllleleleleele 1111111 aaaaaaa ))))n)n)))))n))nn)n)n)n)))n) ------ 3333333333333333322225252252525252525252525252525 ttttttttttttttt llllllllllllllllllll''a'''a'''a''aaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ééééééééééééeééeéeéeéeeééeééeéeéeéeé

Balnéo : 6,00 t l'entrée - 3,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
52 t / 10 entrées (valable 1 an) - 205 t l'année

Balnéo + piscine : 8,00 t l'entrée - 5,50 t l'entrée pour les résidents Bellevillois*
74 t / 10 entrées (valable 1 an) - 325 t  l'année

lundi, mardi et jeudi : 10h30 à 19h00
mercredi : 14h00 à 18h00
vendredi : 10h30 à 20h00

samedi : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
dimanche : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00

Petites vacances scolaires
du lundi au samedi  10h30 - 19h00
dimanche  10h30 - 18h00

Période d'été
du lundi au dimanche    10h30 - 19h30

Coffr
ets

Cadea
ux

Balné
opl

ai
sir

 d'offrir...

ueeuuuuuuuuue.eee.eeeeeeeeee.Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.

.

• Modelage Californien
massage et effleurement amenant le corps et 
l’esprit à une grande relaxation
• Modelage Lomi-Lomi
modelage profond et rythmÈ  du corps avec les 
avant bras, les coudes et les mains
• Modelage Magnétique
modelage du corps avec un galet magnÈ tique qui 
favorise la dÈ tente et stimule le mÈ tabolisme
• Modelage Ayurvédique

modelage relaxant des pieds à l’aide d’un bol 
Kansu par stimulation des zones 

rÈ flexes

4 Modelages
30 min

(35 €)
60 min

(69 €)
ou

Nos modelages apportent
une extraordinaire sensation

de détente et de bien-être.

Nettoyage, modelage 
aux pierres chaudes, 

masque chauffant pour 
È liminer les toxines et 

se relaxer

 Soin du visage
aux Pierres
chaudes

60 min
(59 €)

Soin du corps comprenant 
nettoyage, gommage, 
vapeur, masque dos, 

modelage

Escale
Dorsale
60 min

(49 €)

Soin amincissant 
comprenant 

gommage, modelage, 
enveloppement des 

zones ciblÈ es

Escale
amincissante

75 min
(75 €)

Nettoyage, modelage et 
masque pour redonner un 

coup d’È clat en accÈ lÈ rant 
la circulation sanguine

Pause détente
Visage/Cou/

Décolleté
20 min

(22 €)
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* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer en mairie de Belleville-sur-Loire



tous les lundis,
mardis, jeudis, vendredis

de 15h00 à 15h45, de 17h45 à 18h30 
et de 18h45 à 19h30

Samedi de 10h15 à 11h00

Petites vacances scolaires (zone A) :
Lundi, mercredi et vendredi de 18h45 à 19h30

Tout l'été
lundi, mardi et jeudi de 19h15 à 20h00

mercredi  de 9h45 à 10h30
* toutes les cartes sont valables un an

et non nominatives

8 t la séance de 45 mn
55 t la carte* de 10 séances

140 t l'abonnement annuel
(1 séance par semaine

hors vacances scolaires)

horaires
piscine

Entrée Piscine
plein tarif/entrée unique  4,00 t
Abonnement 10 entrées  36,00 t
Abonnement trimestriel  65,00 t
Abonnement annuel  160,00 t
Abonnement 10 h  26,00 t
Abonnement 20 h  48,00 t

Tarif Réduit
entrée unique  3,00 t
entrée unique résident Bellevillois  2,00 t
Abonnement 10 entrées 26,00 t
Abonnement trimestriel  45,00 t
Abonnement annuel 90,00 t
Abonnement 10 h  17,00 t
Abonnement 20 h  32,00 t

Animations
maîtres nageurs
bébés nageurs, perfectionnement, futures mamans, aquatonic...
(hors période estivale)
le trimestriel  68,00 t 
l'année  144,00 t 
leçon de natation  10,00 t (+ droit d'entrée)
leçon d'aquaphobie  10,00 t (+ droit d'entrée)

lundi  12h15 - 19h00
mardi  12h15 - 19h00
mercredi  14h00 - 18h00
jeudi  12h15 - 19h00
vendredi  12h15 - 20h00
samedi  10h00 - 12h30
 14h30 - 18h00
dimanche 10h00 - 12h30
  14h30 - 18h00

Ouvert les jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 sauf les jours fériés inclus dans
une période de vacances scolaires (horaires des 
vacances concernées).
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Nous avons 2 semaines d'arrêt technique 
obligatoires en septembre et en mars

Petites vacances scolaires   Zone A
du lundi au samedi  10h30 - 19h00
dimanche  10h30 - 18h00

Période d'été
du lundi au dimanche  10h30 - 19h30

tarifs*

toutes les cartes et abonnements sont valables un an.
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* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer
en mairie de Belleville-sur-Loire

Périodes
scolaires

Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.
Prévoir une pièce de 1 euro pour la fermeture des casiers.

“Les parents ont à l'égard de l'enfant un droit et devoir de garde, de surveillance".
(article 371-2 du code civil) 



tous les lundis,
mardis, jeudis, vendredis

de 15h00 à 15h45, de 17h45 à 18h30 
et de 18h45 à 19h30

Samedi de 10h15 à 11h00

Petites vacances scolaires (zone A) :
Lundi, mercredi et vendredi de 18h45 à 19h30

Tout l'été
lundi, mardi et jeudi de 19h15 à 20h00

mercredi  de 9h45 à 10h30
* toutes les cartes sont valables un an

et non nominatives

8 t la séance de 45 mn
55 t la carte* de 10 séances

140 t l'abonnement annuel
(1 séance par semaine

hors vacances scolaires)

horaires
piscine

Entrée Piscine
plein tarif/entrée unique  4,00 t
Abonnement 10 entrées  36,00 t
Abonnement trimestriel  65,00 t
Abonnement annuel  160,00 t
Abonnement 10 h  26,00 t
Abonnement 20 h  48,00 t

Tarif Réduit
entrée unique  3,00 t
entrée unique résident Bellevillois  2,00 t
Abonnement 10 entrées 26,00 t
Abonnement trimestriel  45,00 t
Abonnement annuel 90,00 t
Abonnement 10 h  17,00 t
Abonnement 20 h  32,00 t

Animations
maîtres nageurs
bébés nageurs, perfectionnement, futures mamans, aquatonic...
(hors période estivale)
le trimestriel  68,00 t 
l'année  144,00 t 
leçon de natation  10,00 t (+ droit d'entrée)
leçon d'aquaphobie  10,00 t (+ droit d'entrée)

lundi  12h15 - 19h00
mardi  12h15 - 19h00
mercredi  14h00 - 18h00
jeudi  12h15 - 19h00
vendredi  12h15 - 20h00
samedi  10h00 - 12h30
 14h30 - 18h00
dimanche 10h00 - 12h30
  14h30 - 18h00

Ouvert les jours fériés de 10h00 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00 sauf les jours fériés inclus dans
une période de vacances scolaires (horaires des 
vacances concernées).
Fermé le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai.

Nous avons 2 semaines d'arrêt technique 
obligatoires en septembre et en mars

Petites vacances scolaires   Zone A
du lundi au samedi  10h30 - 19h00
dimanche  10h30 - 18h00

Période d'été
du lundi au dimanche  10h30 - 19h30

tarifs*

toutes les cartes et abonnements sont valables un an.
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* Uniquement sur présentation d'une carte à récupérer
en mairie de Belleville-sur-Loire

Périodes
scolaires

Evacuation des bassins 15 à 30 minutes avant la fermeture du centre aquatique.
Prévoir une pièce de 1 euro pour la fermeture des casiers.

“Les parents ont à l'égard de l'enfant un droit et devoir de garde, de surveillance".
(article 371-2 du code civil) 



Modelage
ayurvédique

35€
(30 min)

modelage des zones 
réflexes des pieds

+ fish pédicure
(voir tarifs)

Nouveau

ICE Sancerre                                               

Découvrez

la Fish Pédicure !
7j/7 matin et soir

sur réservation

sous réserve du respect 

de règles sanitaires

Profitez des multiples vertus de petits poissons 
étonnants : les "Garra Rufa".

Ils agissent comme un peeling naturel, biologique et écologique, 
et nettoient votre peau en profondeur, la rendant plus saine, plus 

douce et brillante.

Leurs micros-sucions, comme des milliers de petits baisers 
déposés sur les pieds, modulent le système nerveux, stimu-

lant  points d'acupuncture et circulation sanguine.

A vous la détente, la décontraction et le bien-être : 
vous êtes libérés de votre fatigue !

Pour 1 personne :

Pour 2 personnes :

Fish pédicure

20€
(20 min)

30€
(30 min)

ou

35€
(20 min)

50€
(30 min)

ou


