Billetterie SPA les Nériades (offre
temporaire jusqu'au 2 juin)
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Jusqu'au 2 juin, le CLASS propose aux personnels de précommander des entrées pour le SPA les Nériades (site de

Le SPA les Nériades

Montluçon).
Afin de répondre aux demandes de billetterie locale
à tarif réduit pour les activités du CLASS, nous
proposons une commande groupée pour le SPA les Nériades situé à Néris-les-Bains, dans l'Allier.

Site internet de l'établissement : https://www.neriades.com/(https://www.neriades.com/)

TARIF

Accès 2h à l'espace sensoriel

Tarif public

Tarif CLASS

de 12,60 € à 18,00 €

10,60 €

Billets valables 1 an à compter de la date d'achat par le service CLASS.

Pour information : suite au protocole lié à l’épidémie de la Covid-19, l’accès à l’espace sensoriel du spa
les Nériades se fait par réservation au 04.70.03.11.11

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Les bénéficiaires du CLASS(https://class.uca.fr/le-class/qui-peut-beneficier-des-actions-du-class) dans la
limite de 5 entrées par bénéficiaire (offre limitée à vous et votre conjoint uniquement).

Cet achat s'intègre dans la catégorie bien-être (incluant Royatonic) limité à un quota de 5 entrées par
bénéficiaire et par année civile, ce qui signifie que vous ne pourrez pas prétendre à 5 entrées aux Nériades
si vous avez déjà commandé des places pour Royatonic au cours de l’année.
Tout billet délivré par le CLASS ne sera ni échangé, ni remboursé.

Comment pré-commander les billets ?
Les pré-commandes se font jusqu'au jeudi 2 juin 2022 par mail à l'adresse class.dvu@uca.fr(mailto:
class%2Edvu%40uca%2Efr) en indiquant le nombre de places souhaitées.

Un mail de confirmation vous sera envoyé à l’issue de la période de commande pour vous confirmer le
nombre de places auxquelles vous pouvez prétendre, le montant de votre commande ainsi que la
procédure à suivre pour effectuer votre règlement en ligne. Dès réception des justificatifs de paiement, le
service passera commande auprès des Nériades.

“

Attention, il nous est imposé d’atteindre au minimum 50 billets pour que la
commande groupée puisse être passée auprès du prestataire. Si l'ensemble des
demandes n’atteint pas cette condition, nous ne pourrons pas effectuer la
commande. Vous serez bien évidemment tenus informés.

”

Un second mail vous sera transmis afin de venir chercher vos entrées auprès de Joffrey POUILLY (pour
les agents travaillant sur Montluçon) ou directement auprès du CLASS (pour les agents travaillant sur
Clermont) lorsque celles-ci seront disponibles.
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