
www.corpsetart.com

* Réservation et paiement en ligne. Rendez-vous au 06.14.97.37.98. Toute annulation moins de 24 heures à l'avance est due pour tous les cours. 
Merci de votre compréhension. Inscriptions tout au long de l'année (validité de date à date). CORPS&ART met à votre disposition tapis, plaids, petits 
équipements, vestiaire avec douche, salle de détente, thé, livres.

PILATES 
PRIVATE CLASS
(sur rendez-vous*)

Certi�ée The Original Pilates®. 
En individuel ou duo sur machines 
authentiques Pilates New-York

One to One
La séance : 
5 séances :
 
10 séances :
 

Duo (prix par personne)
La séance : 
5 séances :
 
10 séances 

65 €
300 €

(60 € la séance)

550 €
(55 € la séance)

 
 

50 €
  225 €

(45 € la séance)

400 €
(40 € la séance)

PILATES 
MAT CLASS
(sur réservation*)

Certi�ée The Original Pilates®. 
Séances par petits groupes 
de niveau, 8 à 10 pers. max.

La séance : 
10 séances1 :

20 séances2 : 

30 séances2 : 

1. valables 6 mois
2. valables 12 mois

20 €
 180 €

(18 € la séance)

 320 €
(16 € la séance)

 420 €
(14 € la séance)

LES GYMS 
DU BIEN-ÊTRE
(sur réservation*)

Séances collectives pour tous
Stretching, gymnastique ensorielle, 
Yoga Pilates, méditation…

La séance : 
10 séances1 :
 
20 séances2 :

1. valables 6 mois
2. valables 12 mois

FASCIA PILATES
(sur rendez-vous*)

Séances privées
Original Pilates© + Fascia massage

La séance :
  

 
15 €

 120 €
(12 € la séance)

 200 €
(10 € la séance)

 
70 €

ATELIERS
WORKSHOPS
(sur réservation*)

Mensuel : Pilates, Anatomie, 
Détente Respiratoire, ChiBall Method™, 
Sport/Santé, Bien-être…

L'atelier :

Mensuel : L'Art du Mouvement, 
Atelier Improvisation et Danse…

L'atelier :

Mensuel : Les À Côtés, 
Conférences méditatives offertes.

50 €

15 €

PACK DÉCOUVERTE
(sur réservation*)

1 cours Pilates Mat Class 
+ 1 séance Gyms du Bien-être

15 €

ABONNEMENT ANNUEL
(cours illimités) 

Pilates Mat Classes 
+ Les Gyms du Bien-être 

valables 12 mois 

80 €/mois
(960 € l’année)

TARIFS
2019/2020 au 26 août 2019

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
• Les réservations pour les séances Pilates mat classes favorisent la qualité et le confort de l’enseignement. Petits groupes de niveaux de 8 à 10 personnes maximum. • Merci de bien 
vouloir réserver vos séances Pilates et Ateliers. • Réservations/Annulations en Ligne : via MINDBODY. • Renseignements au 06.14.97.37.98. • Toutes séances Pilates et Ateliers non 
annulés moins de 24 heures à l’avance seront dus. Merci de votre compréhension. • Tout abonnement est nominatif, incessible et vous engage pour une durée de validité déterminée à 
dater de votre inscription. • Le planning peut être modifié. • Pas de portable ! (Sauf cas de force majeure). • Les chaussures de ville sont interdites sur les parquets. • Tenue confortable, 
pratiques nus pieds ou en chaussettes. • L’accueil est un espace de détente (pauses tea-time, livres, convivialité).


