
 

CENTRE PILATES DE LAUSANNE 

OFFRES SPÉCIALES   

Cours d'essai groupe : Mat ou Reformer   Forfait Découverte : Mat & Reformer   Abonnement illimité : Mat/TRX & Reformer * 

1er cours d’essai : CHF 20.-   3 cours privés & 2 cours en groupe Mat : CHF 280.-   1 trimestre (3 mois) : CHF 760.- 

 (valable 1 seule fois)    (valable 3 mois)    1 semestre (6 mois) : CHF 1320.- 

 Cours Privé d’Initiation : CHF 45.- 

 (valable 1 seule fois) 

  

   *Accès illimité à tous les cours en groupe 

      

   

   

TARIFS GROUPE   

Tapis : Mat, et TRX (6 à max. 8 pers.)   Appareils : Reformer & Circuit (3 à max. 5 pers.)   Prénatal/Post-Natal : (3 à max 5 pers.) 

5 cours : CHF 150.- (CHF 30.- par cours)   5 cours : CHF 225.- (CHF 45.- par cours)   5 cours : CHF 175.- (CHF 35.- par cours) 

10 cours : CHF 280.- (CHF 28.- par cours)   10 cours : CHF 425.- (CHF 42.50 par cours)   10 cours : CHF 320.- (CHF 32.- par cours) 

20 cours : CHF 520.- (CHF 26.- par cours)   20 cours : CHF 810.- (CHF 40.50 par cours)   20 cours : CHF 600.- (CHF 30.- par cours) 

   

   

TARIFS PRIVÉ & SEMI-PRIVÉ   
Privés (1 personne)   Semi-privé : Duo (2 personnes)  

1 cours privé : CHF 130.-   1 cours duo : CHF 70.- *  

5 cours privés : CHF 625.- (CHF 125.- par cours)   5 cours duo : CHF 325.- (CHF 65.- par cours) *  

10 cours privés : CHF 1200.- (CHF 120.- par cours)   10 cours duo : CHF 600.- (CHF 60.- par cours) *  

   *prix par personne  

 

Validité des abonnements : 

5 cours : 2 mois 

10 cours : 4 mois 

20 cours : 6 mois. 

 
La validité d'un abonnement commence dès le premier cours réservé sur l'agenda en-ligne. 

Annulation des cours en groupe : 12 heures à l'avance. Deadline : 6 heures à l'avance. 

Annulation d'un cours privé / semi-privé : 24 heures à l’avance. 

Les paiements doivent être effectués à l’avance. Tout abonnement ou forfait acheté ne pourra pas être remboursé. En cas de maladie grave ou accident et sur présentation d’un certificat 

médical, la validité de l’abonnement pourra être prolongé ou l’abonnement pourra être transféré à une autre personne. Réduction de 10% AVS, étudiants, et chômeurs : uniquement sur les 

cours en groupe Mat/TRX et Reformer (pas de réduction sur les offres spéciales, ou les stages/ateliers). 

 


