


AQUABİKE (30 min) :

AQUA STAND UP (45min) :

------------------------------------------------------------------------
CENTRE AQUATİQUE AQUABULLES

COLLABORATİON SPONSORISÉE
------------------------------------------------------------------------

 
Aujourd'hui je vous présente le centre aquatique et de bien-être, Aquabulles, situé à St Fulgent en
Vendée (85).

------------------------------------------------------------------
UNİVERS AQUATİQUE - LES ÉQUİPEMENTS

------------------------------------------------------------------
 
- Bassin sportif de 25 m comportant 5 couloirs de nage.
- Bassin ludique chauffé à 30°avec 6 buses de massage, un geyser de fond avec plaque à bulles,
un col de cygne, une cascade d’eau et une banquette bouillonnante
- Bassin d'apprentissage (petit bassin) conçu principalement pour les cours d’aquagym et
d’aquabike. Il dispose également d’une rampe PMR pour permettre l’accès aux  Personnes à
Mobilité Réduite (premier en Vendée). En dehors des cours, le bassin d’apprentissage (dit petit
bassin) se transforme en aire de jeux pour les familles
- Pataugeoire chauffée à 31°avec jets d’eau, plaque à bulles, animal rigolo qui projette de l’eau…
- Toboggan (à partir de 6 ans) composé d’un très grand tube de 75m de longueur !
- Aquasplash pour s'amuser à l'extérieur lors des beaux jours avec une zone d’animations
interactives avec différents jets et brumisateurs. L’espace extérieur exposé plein sud est tout
spécialement aménagé avec des transats, des parasols paillotes, des tables de pique-nique…

------------------------------------------------------------------
UNİVERS AQUATİQUE - LES ACTİVİTÉS

------------------------------------------------------------------
 
Quelques exemples d'activités parmi tant d'autres :
 

 
L'aquabike est une variante de l'aquagym. Vous pédalez sur un vélo immergé, avec de l’eau
jusqu’à la poitrine. Durant 30 min et en musique, vous pratiquez une activité dynamique ! Un
coach vous accompagne pour enchaîner les simulations de côtes, de plats, de sprints et de
balades.
 

 
L’Aqua Stand Up s’inspire directement du stand up paddle qui se pratique sur des plans d’eaux.
Activité très dynamique, le but est de tenir en équilibre sur une planche de type surf et
d’enchaîner différents mouvements. Durant 45 min vous alternez des exercices de renforcement
musculaire et de cardio.
 



AQUAGYM (45 min) :

CROSS BİKE (45 min) :

CROSS TRAİNİNG (45 min) :

 
3 types de cours adaptés, que vous soyez débutant ou confirmé.
 
L’aquafitness est un cours qui vous fait travailler l’ensemble du corps avec ou sans matériel.
Vous enchaînez des mouvements, afin de faire travailler les muscles posturaux et le cardio.
 
L’aquatonic est un cours qui vous fait travailler l’ensemble du corps avec ou sans matériel. Vous
enchaînez les mouvements et les sauts afin d’avoir une intensité élevée sur l’ensemble du cours.
 
L’aquatraining est un circuit training dont la base est l’aquabike. Celui-ci vous permet de
travailler l’ensemble du corps en passant d’atelier en atelier. Vous enchaînez des phases de
travail lentes et rapides.
 

------------------------------------------------------------------
UNİVERS FİTNESS 

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2020
------------------------------------------------------------------

 
Aquabulles propose deux nouveautés depuis la rentrée : 
 

 
Vous connaissez l’aquabike ou encore le vélo en extérieur ? Voici le crossbike.
Les séances se déroulent en groupe de 10 personnes maximum pour pouvoir se soutenir et se
défier mais bénéficier surtout de conseils personnalisés du coach.
Afin de retrouver toutes les sensations de la route, votre coach vous fera simuler des côtes, des
plats, de la vitesse… Pour vous motiver encore plus, le cours se déroule en musique.
 

 
Le cross training est un cours de fitness encadré par un coach.
Sous forme de circuit, Baptiste vous proposera des activités différentes à chaque séance. Cardio
et renforcement musculaire seront de la partie. En effet, différentes caractéristiques physiques
seront travaillées durant le cours telles que la force, l’agilité, l’équilibre, la coordination, la mobilité
ou encore la vitesse.
Les séances ne sont pas réservées aux personnes fortement entraînées car les exercices
proposés se feront quasiment tous au poids du corps.
 



------------------------------------------------------------------
UNİVERS BİEN-ÊTRE - ÉQUİPEMENTS

------------------------------------------------------------------
 
- Le sauna (chaleur sèche) chauffé à 90° avec une diffusion d’essences parfumées
- Le hammam (chaleur humide) chauffé à 50°avec une diffusion d’essences parfumées
- Les douches hydromassantes
- La salle de repos - tisanerie avec les transats XL pour se détendre tout en dégustant un thé ou
un café avec vue sur le solarium végétalisé
- Le solarium végétalisé, un espace extérieur privatif accessible aux beaux jours
 

------------------------------------------------------------------
UNİVERS BİEN ÊTRE - ACTİVİTÉS

------------------------------------------------------------------
 
- Cabine de cryothérapie (3min) :
 
- Lit hydromassant (20 min) les agréables jets d’eau agissent au travers du film de séparation,
ainsi vous ressentez les bienfaits du massage sans être mouillé. Vous pouvez donc même rester
habillé(e) si vous le souhaitez.
 

------------------------------------------------------------------
NOTRE AVİS GLOBAL

------------------------------------------------------------------
 
Aquabulles est un centre aquatique très bien entretenu, les vestiaires, les douches comme les
bassins sont propres. Il est lumineux, spacieux, très agréable et le personnel est très souriant.
Nous avons participé Jérôme et moi à un cours d'aquafitness, nous avons beaucoup aimé le
dynamisme du coach, la musique pour nous motiver et l'ensemble du cours en lui-même très
efficace pour faire travailler l'ensemble du corps.
 
Nous vous recommandons le centre aquabulles pour les nombreuses activités proposées tant
pour l'univers aquatique que pour l'univers fitness.
L'espace détente est également très agréable pour se relaxer après un cours ou bien même
après avoir profité de la piscine (hammam, sauna, tisanerie, lit hydromassant), nous avons été
nous détendre dans l'espace tisanerie juste après le cours d'aquafitness c'était super, nous nous
sommes détendus dans les transats bercés par la musique zen.

Maman et femme 
tout un programme

Centre aquatique
AQUABULLES

À bientô
t


