
TARIFS YOGA

Cours unité

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT !

Vous avez envie de commencer le yoga !
Bienvenue ! Trouvez votre cours !

 
Vous ne savez pas comment faire?

C’est tout simple, voir notre pas à pas page suivante.

Cours collectif unité        16€

Cours individuel        40€

Adhésion association Source d'Harmonie    10€

Cartes nomades**

10 COURS         120€

** Accès libre dans chaque cours quelque soit sa durée sans réservation

cartes valables 24 mois.

CARTE SORTIR ! & paiements en plusieurs fois possible.

Chèque vacances à partir de septembre 2019.



Pas à pas

1. Commencez par choisir  horaires & salles sur notre planning.

2. Puis choisir la pratique : Yoga du Cachemire ou Vinyasa ou Spanda/Rééduc.

 

 • Yoga du Cachemire, une approche délicate et profondément respectueuse,

            parfaitement adapté a tous les niveaux..

 • Spanda/Rééducation, un rééducation  musculaire par le yoga. Un rééquilibrage

 des chaines musculaires profondes, Bassin-dos, plancher pelvien-psoas, 

 l’équilibre du pied par la proprioception. S’adresse à tous les âges et à tous les profils.

 • Le Vinyasa, approche dynamique au rythme soutenu, accessible à tous ceux

 qui aiment le mouvement.

 

 3. Faites 1 cours d'essai gratuit. Votre cours d’essai n’a pas suffit, pas de panique

vous pouvez venir essayer chaque cours à l'unité.

 

• Réservation et inscription préalable sur "Meetup" à partir de septembre 

pour les cours à la carte d'Aurore Marine. Les choix de la formule et paiement se font

directement sur place avec le professeur.

• Des vêtements doux et souples, le yoga ce pratique pieds nu.

• Des tapis sont à disposition dans chaque salle, toutefois si vous pratiquez régulièrement

nous vous conseillons d’apportez votre tapis.

 

4. Choisir la FORMULE

 • Cartes Nomades 

 Vous êtes totalement libre de vos plannings ! Votre carte est valable pour toutes

 les salles et pour tous les horaires. (Attention les salles de la MDA et de Good Place

 ne peuvent accueillir qu'un nombre restreint de tapis. Réservation et inscription

 préalable sur "Meetup" à partir de septembre 2019.

 • Forfaits Années 

 Forfait année n'est valable qu'aux cours de Kate de septembre à juin.



TARIFS MASSAGE
A l'unité

Massage Métisse

1h  Massage           60€

1h30 Massage            90€

2h  Massage          110€

Forfaits massages

Forfait    4H          220€

Les soins Absolus 150€ et Rebozo 250€ restent aux prix unité même si vous avez 1 forfait,

ils en seront simplement déduits. 

Absolue Rose (féminin)

2h Massage soin bien être        150€

Detox/ Coup d'éclat

2h Massage soin bien être        150€

Absolu Musc (masculin)

2h Massage soin bien être        150€

Reboso rituel

3/4h soin bien être (à 2 masseuses)      250€


