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Entrée Aquatique : 
Baisse des prix pour la Communauté de communes et tarif 

inchangé pour les Déodatiens en 2015. 
 

La prise en compte des villes de la Communauté de communes débutera au 1er janvier 2015.  
A cette date, les nouveaux tarifs d’Aquanova America entreront en vigueur. 

 

 
A la demande du Maire de Saint-Dié-des-Vosges, Aquanova America a étendu le tarif déodatien, valable 
sur les entrées unitaires Piscine, aux administrés de la Communauté de communes. A partir du 1er janvier, le 
tarif sera donc de 4,90 € pour l’entrée Adulte pour tous ses administrés. 
 
Cette modification intervient dans le cadre de la revue annuelle des tarifs d’Aquanova America. Les 
modifications seront portées uniquement sur les entrées aquatiques « hors Communauté de communes » ainsi 
que sur les abonnements et entrées dédiés aux activités sportives et de détente. 
 
Conformément à la volonté de la Mairie de Saint-Dié-des-Vosges ces modifications restent mesurées : les 
entrées Wellness augmentent de 50 centimes et les abonnements entre 2 et 15 € à l’année soit 1,25 € par 
mois maximum. Les tarifications Aquatique « hors communauté de communes » augmentent de 10 centimes par 
entrée. 
 
En cette période de fêtes rappelons que le centre sera fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier, les 
nouveaux tarifs entreront donc en vigueur à partir de Vendredi 2 Janvier. 
 
Pour bien débuter l’année 2015, le centre aquatique Aquanova America proposera le samedi 3 janvier, 
en partenariat avec Alabama Productions, la diffusion exceptionnelle du 4ème épisode de la série 
documentaire "47 minutes" sur le coureur local Stéphane Brogniart de Saulcy-sur-Meurthe. Ce 
documentaire de 26 minutes évoque la reconnaissance du parcours de l'ultra trail du Mont-Blanc et la course 
en elle-même, où Stéphane termine 10ème, ce qui le place dans les meilleurs mondiaux. 
 
 
Retrouvez l’ensemble des tarifs et toutes les informations sur le site : www.aquanova-america.fr 
 
 
 
Pour plus de renseignements : 
www.aquanova-america.fr 
Accueil du centre : 09 71 00 88 00 – Alexandre LEHUGER, Manager : a.lehuger@recrea.fr 
Aquanova America  
 


