Tarifs 2020 /2021

L E T I G R E LY O N
Grand Hôtel-Dieu
7 grand Cloître 69002 LYON
lyon@tigre-yoga.com
tél. : 04 81 65 14 62
Bellecour

RETROUVEZ TOUTES
NOS OFFRES & PLANNINGS

www.tigre-yoga.com
Contact : namaste@tigre-yoga.com

Les unités : une grille tarifaire simple pour accéder à toute notre
offre, à la carte. Cours en studio, cours en ligne, ateliers, massages,
Pilates sur machines…Quelle que soit votre discipline de prédilection, utilisez votre compte d’unités selon vos envies et vos besoins
tout au long de l’année. Et bénéficiez d’unités gratuites si vous
vous engagez dans une pratique plus régulière !
1 unité

10€

Carnet 25 unités + 2 offertes

250€

Carnet 50 unités + 5 offertes

500€

Carnet 75 unités + 10 offertes

750€

À LA CARTE

Valables 1 an et utilisables dans tous les Clubs

Cours collectifs adultes
1 cours d’essai en présentiel

1 unité

1 cours en présentiel

2 unités

1 atelier en présentiel

3 ou 4 unités

1 cours en ligne

1 unité

1 atelier en ligne

2 unités

Cours collectifs enfants
1 cours

2 unités

1 atelier

3 unités

Yoga/Pilates/Boxe/Fitness
1 cours privé

9 unités

Accès 1h30 salle de fitness

1 unité

Massages & Soins
Veuillez consulter notre brochure SPA.
Toute réservation de cours privé ou de soin non annulée 24h à l’avance sera due.
Toute réservation de cours collectif non annulée 6h à l’avance sera due.

Cours collectifs Adultes
Mois Découverte

69€

(Accès aux cours en présentiel et en ligne)

Abonnement annuel PREMIUM*
Abonnement annuel EXTENSION*

Aux cours en ligne et aux clubs parisiens.

163€/mois soit 1 956€/an
230€/mois soit 2750€/an

Abonnement annuel Le Tigre Yoga Play
*Abonnement 1 an, payable en 1 fois ou par mensualités.

78€

Août 2020

EN ILLIMITÉ

Les abonnements : une formule illimitée idéale pour celles et ceux
qui ont une pratique régulière dans nos clubs et en ligne. Les
abonnés annuels bénéficient de 10 unités offertes, de l’abonnement à Yoga Play et de 10% sur la boutique (hors livres).

