TARIFS 22-23 pour le GINKGO STUDIO valables du 5 Septembre au 30 Août 23 :
 - 10% dès 180€ d’achat tout le mois de Septembre pour les 10 premiers ! (code RENTREE22)
*l’Option + de temppn = la dréee de otée caéte dempaéée à na 1eée éeneé ation qri doit êtée faatte dann len 30 jorén nri ant non acaat (peémpet ainni de éajorteé jrnqr’à 30 jorén
à na dréee), Poré len caéten Téimpentée, Sempentée et Annrellen.
** l’Option Paétage à 2 : poré len 2 caéten annrellen nerlempent : peémpet de paétageé na caéte a ec la peénonne de non caoix (conjoint, paéent, ampi.e ….)
Accepte les paiements par CB en ligne, et par espèces, chèques et chèques ANCV sur place .Paiements en plusieurs fois si besoin : nous demander sur place ou par mail.

Visibles sur le site à : https://studioyoga-tpilates-mootttpellierfrr/itros/tarirs/
Les…

PRODUIT
S= cours-studio, Z= cours-zoomo c= crédits
Les cartes de COURS COLLECTIFS
DECOUVERTE
2 cours OFFERTS

€

Validité

Particularités

Otptiots

0€

1 moois

2 tpar tpersotte,
si te cottaît tpas le studio

La 1ére semoaite de
Setptemobre et de Jatvier

1cours d’essai tous cours

5€

1 moois

2 tpar tpersotte

1 cours d’essai tous cours

10€

15 Jours

2 tpar tpersotte

LES SPECIALES

1 cours à l’utité tous cours
Carte Bot tplat /Trimoestre/ 30c
Pour cours studio « Bot tplat » &Zoomo & VOD

20€
70€

1 moois
3 moois

PRENATAL

TOUTES les cartes sott accessibles

Pas
Utiquemoett sur les cours
« Bot tplat » & Zoomo & VOD
Reviett à 7€ le cours
Avec l’otptiot ++ de temotps, jusqu’à 12 moois

Et Setptemobre
Et et Jatvier
Octf à Décemobre,
& Février à Août
Toute l’attée
Otptiot + de temotps *

LES BASIQUES

Carte Metsuelle IttetsitéS&Z 45c
Carte Trimoestre Tous cours / 30 C
Carte Semoestre Tous cours/ 45 C
Carte Attuelle Tous cours /90 C
Carte Attuelle Ittetsité Tous cours/ 45Oc

90€
180€
240€
420€
750€

1 moois
3 moois
6 moois
12 moois

NOMADE

Reviett à 6€ le cours
Reviett à 18€ le cours
Reviett à 16€ le cours
Reviett à 14€ le cours
Reviett à 5€ le cours

De date à date pour tous
Otptiot + de temotps *
-Otptiot + de temotps *
-Otptiot tpartage à 2**

LES WORKSHOPS ET
LES RETRAITES
LES COURS
individuels

1 WORKSHOP
2 WORKSHOP
Les RETRAITES
Les cours itdividuels

Le GINKGO Studio , 3 rue MfCaizergues34000 Motttpellier
Tramo : Philitptpidés
06 88 94 02 04
Itrofstudioyoga@gmoailfcomo
wwwfstudiyoga-tpilates-mootttpellierfrr

26€
3 moois
Valables sur tous les workshotp/ateliers à thèmoes du studio et
avec tous les tproresseursf
46€
6 moois
Prix et cotditiots variables selot les retraites, cotsulter le sitef

