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 Luxembourg, le 21 janvier 2019 

 

Tarifs réduits 

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'informer ses membres qu'ils 
pourront acquérir des billets ou abonnements à un tarif préférentiel dans le complexe AQUASUD 
à Oberkorn. 
 

Sport, détente, loisirs, bien-être, natation… Autant de mots qui viennent à l'esprit 
lorsque l'on pense à AQUASUD. 

 
Situé près de Differdange, au cœur du nouveau Parc des Sports d’Oberkorn, ce complexe 

aquatique et wellness de nouvelle génération, inauguré en janvier 2014, est l’un des plus grands 
que compte le Luxembourg.10 000 m² de superficie couverte, un parc de 7 hectares, des 
installations hors normes, des aménagements luxueux mais sans ostentation, des prestations et 
des activités pour tous les publics, tous les âges et toutes les pratiques…  
 
 AQUASUD saura vous séduire, que vous soyez adeptes de baignades tranquilles ou de 
loisirs en famille, nageur confirmé ou férus de remise en forme ou de bien-être. 
 

 
NOUVEAUTE : bon pour un modelage corps de 30mn à seulement 20€ au lieu de 40€ 
 
FORFAIT : 10 entrées journalières piscine intérieur 40€. 
 
PASS mensuel AQUAFORME : Espace Aquatique + Aquagym illimité 34,90€ 
PASS mensuel FITNESS : Espace Aquatique + Wellness + Fitness (hors cours) 37,90€  
PASS mensuel LIBERTE : Espace Aquatique + Wellness + fitness (Tous les cours de 
fitness et Aquagym) 47,90€ 
FRAIS D’ADHESION UNIQUE: 50€ au lieu de 70€, bracelet d’accès personnel 5€ 

 
Les membres intéressés sont priés de prendre contact avant le 22 février 2019 au plus tard 

au 2424 4615 ou par email amicalpt@pt.lu. L'expédition des billets se fera courant mars. Aucun billet 
ne sera envoyé avant réception du paiement. 
 

Les commandes des tickets, se font exclusivement moyennant virement/versement du 
montant adéquat au CCPL IBAN LU14 1111 0300 0330 0000 de l'Amicale POST Luxembourg - 
Voyages avec la mention "Aquasud, Désignation, Nom et nombre". 

 
 

le comité, 
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