




Le concept de ce lieu de vie novateur &
intergénérationnel alliant sports,

gourmandises et bien-être, permet de
prendre soin de l’autre et de passer des

moments agréables.

En effet, ce complexe de 3500 m2
indoor permet de «bien

bouger» et de «bien vivre» grâce à ces
deux univers : gourmand

et sportif.

Cet espace innovant, ouvert à tous et
pour tous est un vrai lieu de partage, de

plaisir et
de détente.

Kinka 
concept

Un lieu, un nom, une histoire





- Aqua bike

- Leçon de natation

- Bébé nageur
        4 mois à 3 ans 
        1 parent + 1 enfant

- Aqua maternité

Kinka 
aqua

- Aqua gym

- Aqua boxing

Accès gratuit sauna et douches sensorielles

Tarifs jeunes & étudiants nous consulter

Frais inscription 50 €

Cours Carte X 10

80 €10 €

15 € 120 €

10 € 80 €

80 €10 €

10 € 80 €

10 € 80 €

Activités





- Yoga

Kinka 
fitness

- Fitness
      (RPM, bodypump, zumba...)

- Musculation

- Fitness / Muscu

Cours Carte X 10

34,90 €

34,90 €

44,90 €

- Cross training 10 €

15€

80 €

120 €

MensuelActivités

Activités

Tarifs famille, étudiants et jeunes nous consulter

Partenariat club nous consulter

Frais inscription 50 €





Kinka 
balle

- Foot five
        10 joueurs / heure

- Padel tennis
       4 joueurs / heure

- Front ball
        2 joueurs / heure

50 € 60 €

24 € 28 €

10 €

9h-17h 17h-22h

Possibilité de location de matériel

Sur réservation

10 €





- Kids adhérent

- Kids non-adhérent

- Anniversaire
          goûter compris / enfant
          8 kids minimum

Kinka 
kids

2 €

4 €

2 h

10 €

2 h

3-10 ans

Espace aire de jeux intérieur 100 m2

Salle privatisée pour votre anniversaire

voir planning

Faîtes votre sport en toute tranquilité

Organisez l'anniversaire de votre
enfant dans un espace ludique





- Forfait 1/2 journée
           40 pers max

- Forfait journée
          40 pers max

- Séminaire 
        15 pers mini

café accueil + pause  matin + déjeuner +
pause après-midi / pers

Kinka 
séminaire

Devis sur mesure nous consulter

Activité team buiding sur demande

Interlocuteur dédié à la gestion de votre
événement

400€

300€

60€





Ce que vous faites aujourd’hui,
améliorera vos lendemains

Lundi au dimanche 9h - 22h
(fitness/aqua/kids non ouvert le dimanche)



Z.A Lizardia
684 rue Errota Berria

64310 SAINT PÉE SUR NIVELLE

Retrouvez-nous sur

www.kinka.eus

Tarifs susceptibles de modifications sans préavis

contact@kinka.eus 

Kinka Sport
05 59 56 93 93

restaurant@kinka.eus 

Kinka Restaurant
05 59 23 67 67


