LISTE DE PRIX
(valable jusqu’au 31.12.2020)

Cette liste de prix est indicative. Pour toutes demandes, nous établirons une
offre détaillée. Nous pouvons aussi composer une offre adaptée à votre
demande.
Si vous bénéficiez d’une carte d’étudiant(e)s, AVS, AI, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel

TARIFS

Nbre

Prix TTC

1 mois

dès CHF 449.-

PACKAGE
Coaching privé

3 mois

dès CHF 1’279.-

(package disponible pour
couple. Demandez votre
offre)

6 mois

dès CHF 2’499.-

12 mois

dès CHF 4’899.-

(l’un ou l’autre à
CHF 150.-)

CHF 280.-

Plan nutrition &
entraînement

Séance
Séance en duo

Suivi online

1x (60 min)

dès CHF 120.-

5x (60 min)

dès CHF 559.-

10x (60 min)

dès CHF 1'199.-

1x (60 min)

dès CHF 200.-

1 mois

CHF 399.-

3 mois

CHF 899.-

6 mois

CHF 1’299.-

12 mois

CHF 2’399.-

*pas disponible pour l’option 1 mois

DESCRIPTION
Cela comprend :
- un plan d’entraînement et
nutrition adapté
- prise de mesures mensuelles
(masse grasse et mensurations)*
- 2 coachings privés de 60 min,
repartis sur le mois, à la guise du
client, selon ses choix de cours et
de lieu
- accès à notre application mobile
ou pc (où sont répertoriées toutes
les données, entraînements et
nutrition du client)*
- coachs disponibles via WhatsApp
6/7 jours
Changements durant les
premières 48h compris dans le
prix de base.
Si souhait d’un suivi mensuel
avec : rééquilibrage au fur et à
mesure de la nutrition et/ou des
entraînements + CHF 100.-

+ 1 offerte

Cela comprend :
- un plan d’entraînement et
nutrition adapté
- accès à notre application mobile
ou pc (où sont répertoriées toutes
les données, entraînements et
nutrition du client)*
- coachs disponibles lors des
check-up (skype ou autres
moyens de communications)
~ chaque 3-4 semaines
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