
Entrées sole uno Régulières Réduites1

Entrée simple 2 h 31.00 29.00 
Entrée simple 3 h 36.00 33.50 
Carte journée  50.00 46.00
Supplément sa/di/jour férié2 de CHF 2.00 sur toutes les entrées ci-dessus
Entrée simple enfant (illimité de 4 à 13 ans)  20.00

Abonnement de 10 x 2 h 290.00 270.00 
Abonnement de 10 x 3 h 335.00 310.00 
Abonnement de 10 x carte journée 460.00 425.00

Carte d’abonnement annuel 1.5 h 1’155.00  
Carte d’abonnement annuel 2 h 1’250.00  
Carte d’abonnement annuel 3 h 1’400.00  
Carte d’abonnement annuel illimité 1’700.00 

Séjour bref 1.5 h3 26.00 23.50 
Abonnement de 10 séjours brefs 1.5 h** 235.00 217.00

Abonnement de 1'200 minutes 360.00

L’espace bains et sauna vous est ouvert avec un billet d'entrée. 

Horaires d'ouverture
• sole uno tous les jours de 8h00 à 22h30 (sous réserve de changements au 

jour fériés)
• Dernière entrée 20h30. Fin de la baignade et du sauna à 22h00
• Espace massage tous les jours de 9h00 à 21h30

Entrées enfants/adolescents
• Bains: à partir de 4 ans, accompagné par un adulte
• Sauna: à partir de 14 ans
• Traitements dans l'espace massage: à partir de 18 ans

Gymnastique aquatique (la participation est comprise dans le prix d'entrée)
•  Lu – Ve de 17h00 à 17h15

Conditions
• Supplément: par ¼ h entamée CHF 2.50.
• Les abonnements de 10 sont valables deux ans à dater du jour de l’émission.
• Le prêt d’une serviette de bain et de sauna est compris dans le prix d’entrée.
• Prix en CHF incl. TTC, sous réserve de modification (tarifs au 07.2022).  

Payement en € possible.

SVP, veuillez bien prendre note de nos offres spéciales. 
Bons cadeau disponibles à la caisse de bains ou à www.shop.parkresort.ch.

Bad Rheinfelden AG   Roberstenstrasse 31   CH-4310 Rheinfelden
T +41 61 836 67 63   F +41 61 836 66 12   soleuno@parkresort.ch   www.soleuno.ch

Tarifs et conditions

1  Seniors/AI/élèves/étudiants/apprentis (pièce d'identité demandée)
 Seniors: les femmes dès 64 et les hommes dès 65 ans révolus.
2 Jours fériés régionaux: Nouvel An, Vendredi saint, Lundi de Pâques, Ascension,  
 Lundi de Pentecôte, Fête nationale suisse, Toussaint, Noël, Saint-Etienne.
3 Séjour bref: Lu à Ve jusqu' à 16h, sans dimanche et jours fériés.


