
 
 

 

Sauna et hammam gratuits à 

Aquarhin ! 
 
 

 
 

 

 

Aquarhin, centre aquatique à Ottmarsheim, se démarque et offre le maximum 

de plaisir et de détente à son public. L’espace bien-être est désormais gratuit et 

mis à disposition librement pour ses visiteurs. Son accès est inclus dans le prix 

d’entrée ! 

 

Ouvert en septembre 2014, Aquarhin s’adresse aux nageurs amateurs ou 

confirmés, aux grands comme aux petits. Son espace intérieur flambant neuf, 

offre trois bassins intérieurs (ludique, sportif  et une pataugeoire), et promet 

des moments sportifs ou de détente en famille.  

 

 

L’espace bien-être gratuit pour tous ! 

 
Après l’effort le réconfort ! Rien de tel que de se relaxer avec une séance de sauna ou de 

hammam après une séance de sport aquatique. 

Unique centre aquatique des environs à proposer son espace bien-être gratuitement, le 

public peut s’adonner aux plaisirs du sauna, du hammam ou de la douche à jets massant 

sans supplément et en libre accès.   

 

En effet, cet espace bien-être s’organise autour de 3 espaces : 

- Une zone repos-wellness de 27 m² agrémentée de transats; 

- Un hammam de 9 m² doté d’un ciel étoilé en LEDs invitant à la relaxation; 

- Un sauna de 9 m² avec des façades en bois clair. 

- Deux douches à jets massant. 

A noter, l’espace bien-être n’est accessible qu’au plus de 18 ans. Le port d’un maillot de bain 

est obligatoire.  



 
 

 

 

Horaires 
 

Ouvert entre midi deux ! 

 
Vacances scolaires 

Lundi / 12h00 – 19h00 
Mardi / 12h00 – 19h00 
Mercredi / 10h30 – 19h00 
Jeudi / 12h00 – 19h00 
Vendredi / 12h00 – 20h00 
Samedi / 14h00 – 18h00 
Dimanche / 09h00 – 13h00 

 
Période scolaire 

Lundi / 11h00 – 14h00 
Mardi / 12h00 – 14h00 // 16h00 – 19h00 
Mercredi / 10h30 – 18h30 
Jeudi / 12h00 – 14h00 
Vendredi / 12h00 – 14h00 // 16h00 – 20h00 
Samedi / 14h00 – 18h00 
Dimanche / 09h00 – 13h00 
 

Tarifs 
 
- GRATUIT : Enfants de moins de 4 ans 
- Tarif plein unitaire :    4,50€ 
- Tarif réduit* unitaire :    3,50€ 
- Carnet de 10 entrées tarif plein :  36,00€ 
- Carnet de 10 entrées tarif réduit* :  27,00€ 
 
Tarifs réduits pour les habitants de la CPPFRS : 

- Tarif unitaire famille nombreuse (au moins 3 enfants) sur présentation de justificatifs 
7,00€ 
- Carnet de 10 entrées tarif plein :   
27,00€ 
- Carnet de 10 entrées tarif réduit* : 
 20,00€ 
 
* Tarif réduit pour : les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, les étudiants, les personnes en invalidité. 

 

 

CONTACT 
 

Aquarhin 

1, rue de la Piscine – Ottmarsheim   

03 89 26 08 60 

www.aquarhin.com     

#Aquarhin 

 

http://www.aquarhin.com/

