PL ANNING – 2020 / 2021

17 rue de la fontaine au roi
75011 Paris
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

06 61 22 00 52
contact@satya-yoga.fr

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Vinyasa Yoga
Olivier
7H30 → 8H30

Hatha Yoga

Vinyasa Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Sophia

Magali

Léonore

Olivier

Rodrigo

12H30 → 13H45

12H15 → 13H30

10H30 → 11H45

10H30 → 11H45

Vinyasa Yoga

Hatha Yoga

Ashtanga

Vinyasa Yoga

Magali

Magali

Evelyn

Véronik

12H15 → 13H30

12H30 → 13H45

11H00 → 12H15

Yoga Doux

12H15 → 13H30

Yoga enfants

Yin Yoga

Sophia

Véronik
14H00 → 15H00

10H30 → 11H45

14H00 → 15H15

Yoga ados
(11/15 ans)

Olivier

Sophia

18H00 → 19H00

15H00 → 16H00

Yoga Doux

Hatha Yoga

Vinyasa Yoga

Magali

Gopala

Evelyn
18H30 → 20H00

18H00 → 19H00

Vinyasa Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga

Vinyasa Yoga

Olivier

Magali

Zineb

Magali

19H30 → 21H00

19H00 → 20H30

19H30 → 21H00

19H00 → 20H30

18H00 → 19H30

TARIFS – 2020 / 2021

17 rue de la fontaine au roi
75011 Paris

Les cartes
→ Les cartes vous
permettent d’assister
à tous les cours
de Satya Yoga.
→ Les cartes ne
donnent pas accès
aux stages du
week-end ni aux
ateliers.
→ Les cartes sont
nominatives et
ne sont ni échangées
ni remboursées
→ Les réservations
pour les cours se font
jusque la veille 21h
et les annulations 24h
à l’avance au delà de
ce délai le cours sera
considéré comme pris.

Cours à l’unité
Cours d’essai
5 cours (Valable 2 mois)
10 cours (Valable 3 mois + 1 semaine)
20 cours (Valable 6 mois)
40 cours (Valable 12 mois)

Tarifs
22 €
15 €
100 €
190 € (19€ le cours)
340 € (17€ le cours)
600 € (15€ le cours)

Forfait illimité 1 semaine
Forfait illimité 1 mois
Forfait illimité 3 mois
Forfait illimité 1 an (Payable par mois)

70 €
180 €
460 €
1400 €

Carte découverte d’une semaine

40 €

(Réservée aux nouveaux venus)

Méditation sur donation
Tarif Enfant

(Pour l’année soit 30 cours assurés.
Pas de cours lors des vacances scolaires)

340 € (l’année)

06 61 22 00 52
contact@satya-yoga.fr

Tarifs réduits
SATYA YOGA
propose 10 % pour :
chômeurs , étudiants,
en difficulté...
(sur justificatif)
envoyer un mail pour
en faire la demande.

Le studio fournit gratuitement,
les tapis et tous les accessoires
utile à la pratique.
Politique de réservation
Vous pouvez réserver votre cours
jusqu’à 15 minutes avant.
Politique d’annulation
Vous pouvez annuler votre cours
jusqu’à 12 heures avant, sinon le
cours sera considéré comme dû.
Conseils pratiques
Nous vous conseillons de vous
inscrire en ligne, d’arriver au
moins 5 minutes avant le début
du cours, les retards ne sont
pas acceptés.
Pratiquez dans une tenue
confortable (en coton de
préférence) pas trop large.
Ne mangez pas avant le cours.
Indiquez avant le cours, au
professeur si vous avez des soucis
physiques : blessures ou autres,
il saura vous conseiller et adapter
les postures en fonction.

