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Cours hebdomadaires en salle
ABONNEMENT LIBERTE = CARTE de 30 séances valable 1 an : €570
Avec cette formule vous pouvez participer à max. 30 séances de 75min
pendant un an calendrier = 52 semaines. Cela inclut aussi les cours
online pour lesquels vous recevez gratuitement l’enregistrement vidéo, si
vous y participez.
CARTE de 10 séances valable 1 an : €230
Avec cette formule vous pouvez participer à max. 10 séances de 75min
pendant un an calendrier = 52 semaines. Cela inclut aussi les cours
online pour lesquels vous recevez gratuitement l’enregistrement vidéo, si
vous y participez.
CARTE de 5 séances valable 1 an : €135
Avec cette formule vous pouvez participer à max. 5 séances de 75min
pendant un an calendrier = 52 semaines. Cela inclut aussi les cours
online pour lesquels vous recevez gratuitement l’enregistrement vidéo, si
vous y participez.
Séance libre : €30 / séance
Sur réservation préalable et selon disponibilité.
Inscription et assurance obligatoire pour toutes formules : €25 / an
Les frais d’inscription incluent l’assurance, un petit cadeau de bienvenue
et une remise de 5% sur la réservation de tous les ateliers ainsi que à
l’achat de matériel de yoga auprès de Le Héron Bleu.

Toutes séances réservées sont dues sauf si elles sont annulées min. 12
hrs à l'avance.

Cours online
via Zoom

CARTE de 10 séances ONLINE valable 1 an : €150
Avec cette formule vous pouvez participer à max. 10 séances de 75min
ONLINE pendant un an calendrier = 52 semaines. En plus vous pouvez
enregistrer / recevoir gratuitement l’enregistrement vidéo du cours auquel
vous avez participé.
CARTE de 5 séances ONLINE valable 1 an : €90
Avec cette formule vous pouvez participer à max. 5 séances de 75min
ONLINE pendant un an calendrier = 52 semaines. En plus vous pouvez
enregistrer / recevoir gratuitement l’enregistrement vidéo du cours auquel
vous avez participé.
SEANCE LIBRE ONLINE : €20 / séance et personne
sur réservation préalable et selon disponibilité. Vous pouvez enregistrer /
recevoir gratuitement l’enregistrement vidéo du cours auquel vous avez
participé.
Inscription et assurance obligatoire pour toutes formules : €25 / an
Les frais d’inscription incluent l’assurance, un petit cadeau de bienvenue et
une remise de 5% sur la réservation de tous les ateliers ainsi que à l’achat
de matériel de yoga auprès de Le Héron Bleu.

Toutes séances réservées sont dues sauf si elles sont annulées min. 12
hrs à l'avance.

Séances découverte
Séance découverte de 75min en salle : €19
Séance découverte de 75min online + vidéo : €15

3 Séances découverte de 75min en salle, valable 6 semaines : €60
3 Séances découverte de 75min online + vidéos, valable 6 semaines : €45

PETIT PAQUET découverte 75min en salle : €115
PETIT PAQUET découverte 75min online + vidéos : €100
- Carte de 3 séances de 75min en salle / online + vidéo valable 6 semaines
- 1 article parmi les suivants : 1 tapis de yoga de haute qualité de la marque
allemande Taurus (prix €55) ou 1 ballon de gymnastique de haute qualité de
la marque italienne Pezzi avec son support (prix €55) ou 1 coussin de
médiation rond / demi-lune de la marque socialement responsable ROKPA
(prix €55).

GRAND PAQUET découverte 75min en salle : €170
GRAND PAQUET découverte 75min online + vidéos : €155
- Carte de 3 séances de 75min en salle / online + vidéo valable 6 semaines
- 2 articles parmi les suivants : 1 tapis de yoga de haute qualité de la
marque allemande Taurus (prix €55) ou 1 ballon de gymnastique de haute
qualité de la marque italienne Pezzi avec son support (prix €55) ou 1
coussin de médiation rond / demi-lune de la marque socialement
responsable ROKPA (prix €55).

Toutes les formules découverte n’obligent à aucune inscription.

Séances sur mesure
SEANCE INDIVIDUELLE :
SEANCE DECOUVERTE de 1hr : €60
CARTE DE 10 séances de 1hr : €600
CARTE DE 5 séances de 1hr : €325
SEANCE SEMI-INDIVIDUELLE (2-3 personnes) :
SEANCE DECOUVERTE de 1hr : €80
CARTE DE 10 séances de 1hr : €€800
CARTE DE 5 séances de 1hr : €425
SEANCE EN ENTREPRISE / GROUPE (4-5 personnes) :
SEANCE DECOUVERTE de 1hr : €95
CARTE DE 10 séances de 1hr : €950
CARTE DE 5 séances de 1hr : €500
SEANCE EN ENTREPRISE / GROUPE (6-8 personnes) :
SEANCE DECOUVERTE de 1hr : €110
CARTE DE 10 séances de 1hr : €1100
CARTE DE 5 séances de 1hr : €575
Frais de déplacements non compris.
Inscription et assurance obligatoire, sauf pour les séances
découverte et les entreprises : €25 / an et personne
Les frais d’inscription incluent l’assurance, un petit cadeau de
bienvenue et une remise de 5% sur la réservation de tous les ateliers
ainsi que à l’achat de matériel de yoga auprès de Le Héron Bleu.
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Toutes séances sur mesure peuvent avoir une durée de 1hr, 75min
ou plus. N’hésitez pas à me contacter a n de recevoir votre o re
personnalisée.

O res

OFFRE AMITIE : 1 séance gratuite
1 séance gratuite pour vous, si vous ET votre ami(e) vous vous inscrivez
avec un abonnement LIBERTE = Carte de 30 séances valable un an.

OFFRE FAMILLE : 1 séance gratuite ou plus
1 séance gratuite pour vous pour chaque membre de famille (2ème
degrés) qui, comme vous, s’inscrit avec un abonnement LIBERTE = Carte
de 30 séances valable pendant un an.
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OFFRES SOLIDARITE : 1 séance gratuite
1 séance gratuite pour vous, si vous êtes étudiant(e)s ou au chômage
(avec attestation) au moment de l’inscription et vous vous inscrivez avec
un abonnement LIBERTE = Carte de 30 séances valable un an.

