
Les TARIFS  21-22 au GINKGO studio  

PROMO septembre : - 10 % dés 150€ d'achat tout cumulé avec le code : RENTREE2122 

 
A savoir: 1 cours-studio = 3                        1 cours-zoom ou Bon plan = 2 crédits 

 
Toutes ces cartes sont utilisables sur TOUS les cours du planning ( studio et/ou zoom), au rythme de votre 

choix et ont un tarif dégressif. 

DECOUVERTE  
 

Venez tester nos cours 
gratuitement et savoir qui sera 

votre choix N°1 ! 
 

1 cours-studio +1 cours-zoom 
offert  (Sept & Janvier ) 

+ 
5 cours offerts studio & zoom 
Portes ouvertes Sept & Janvier) 

/ par personne 

NOMADE  
 
 

1 cours-studio ou 2 cours-zoom 
d'ESSAI : 10€  (dés Octobre) 

 
 

1 cours-studio ou 2 cours-zoom : 
18€ 

(Toute l'année) 
 

LES BASIQUES  
Pour venir au rythme d'environ une 
fois/semaine étalé dans le temps : 

                         3 cartes : 

-Trimestre Studio&Zoom : 30crédits,valable 
3 mois , 170€ 

-Semestre S&Z (*):60 crédits, valable 6 

mois, 220€ 

 - Année S&Z : (* + **) : 90 crédits, valable 12 

mois, 390€ 

 
Pour venir de 2 x ou + / semaine : 

 
                         2 Cartes: 
 Mensuelle intensité S&Z : 45crédits,valable 

1 mois , 90€ 

Annuelle intensité S&Z (* +**) 450 
crédits,valable 12 mois, 720€ 

 

     ZOOM & BON PLAN 

Carte "Trimestre Zoom & Bon 
PLAN uniquement" : 

 20 crédits, validité 3 mois, 75€ 

Pour venir que sur des cours-zoom et des 

cours Bon plan (à 17h les mardi et 18h les 
jeudi, au studio ) : pour ceux qui habitent 

trop loin et qui préfère leur salon, ceux qui 

ont un petit budget, mais qui veulent 
pratiquer quand même ! 

  

(A savoir : 1 cours-zoom  
ou 1 Bon plan= 2 crédits) 

 

             Les WORKSHOP : 

Pour venir 
ponctuellement découvrir ou 

approfondir votre pratique : les 
cartes Workshop du weekend : 

PRENATAL 
 

Les futures mamans peuvent demander une 
extension de validité de leur carte "trimestre" et 

"semestre" pouvant aller jusqu'à 12 mois si 

besoin,, car on sait bien que les imprévus sont 

envisageables . 
 

Achetez votre carte puis demandez-
nous son extension par mail. 

 

Cours   INDIVIDUELS 
 

Cette année, nous vous proposons un accompagnement 
encore plus personnalisé, pour vous coacher au début 
de l'année, vous suivre selon un objectif adapté, vos 

aider à mieux comprendre des exercices vus en cours 
collectifs, pour un problème de santé ... 

Elles ont un tarif dégressif et sont compatibles avec les 

cours "TEAM" 

 
Avec les "Cartes INDI & TEAM": 
1 cours INDI ou2 TEAM : 40€ 
5 cours INDI ou 10 TEAM : 185€ 
10 cours INDI ou 20 TEAM : 365€ 

 

 
 

Les créneaux sont réservables directement 
en ligne par vous-même : filtrez par 
professeur et par créneaux. 
Parlons-nous par téléphone ou par mail pour 
parler de votre projet de remise en forme , 

 



Les TARIFS  21-22 au GINKGO studio  

1 WBS = 25€ (valable 1 mois) 

2 WKS = 45€ (valables 3 mois ) 

 5 WKS = 100€ (valables 10 mois ) 

 

           Les RETRAITES : 

Les tarifs varient en fonction de leur 
durée, voir sur le planning 

             Cours  TEAM 
Profitez de cours en petit groupe, 4 

personnes, ni plus, ni moins, au studio 
avec votre professeur préféré, pour un 

cours personnalisé, sécure et varié. 
   

Avec les "Cartes INDI & TEAM": 
1 cours INDI ou2 TEAM : 40€ 
5 cours INDI ou 10 TEAM : 185€ 
10 cours INDI ou 20 TEAM : 365€ 

 
Parlez-nous de votre projet de 
remise en forme  

 

                                                               Les OPTIONS 

 
L’Option "+ de temps" : les cartes "Semestre et Annuelles " ont une option pour rallonger leur durée : 

Leur début de validité démarrera au moment de votre 1ère réservation, à effectuer dans les 30 jours suivant la date d'achat, 
ce qui vous permet de rallonger leur validité si besoin. Ex :vous l’ achetez en Septembre, elle démarre en Octobre :) 

NB : Seules ces 2 cartes ont cet avantage. 
 

-  + de temps pour la carte MENSUELLE pourra être rallongée du temps de fermeture physique du studio, si leur période 
de validé tombe à ces moments là. (pause petites vacances), sur votre demande par mail. 

NB : Seule la carte "Mensuelle" a cet avantage, la durée de validité des autres cartes ayant été calculé largement et 
ont l'option "plus de temps" si besoin. 

 
L’Option PARTAGE pour les cartes " Annuelle, 90 crédits" et "Annuelle Intense, 450 crédits " : 

(elle peut se cumuler avec l'option + de temps aussi ) 
Cette année, vous pouvez l'acheter à 2 , et l'utiliser ensembles sans devoir venir forcement aux mêmes cours. 

Les réservations se font indépendamment depuis votre compte. Ainsi, vos crédits sont au tarif bas. 
Pour en faire profiter votre conjoint, ami.e, enfant.. achetez votre carte, 

puis demandez-nous par mail de la coupler avec la personne de votre choix. 
NB : Seule les cartes "Annuelle" ont cet avantage. Une seule personne paye pour les 2 et s'arrange avec la 2ème. 

 
 

 

Le GINKGO studio , 3 rue Marie Caizergues 34000 MONTPELLIER 06 88 94 02 04  

www.studioyoga-pilates-montpellier.fr  


