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Nos tarifs (valable dès janvier 2020) 

   
 

DANSES à DEUX  
(danses de salon /  Salsa) 

 

 

Prix par personne 

Prix normal Etudiant/AVS/AI 

Base 1 - 3  (séries fixes, CGs A) 

Cours de 8 sem. à 1 leçon de 1h30 (yc. pause 15') 
Cours de 10 sem. à 1 leçon de 60’ 
 

 
Fr. 170.- 

 
Fr. 145.- 

Cours Atelier /  hobby   
100% flexible, vous ne payez que les leçons suivies!  (CGs B) 

Abo de 8 leçons à 1h30 (pause 15'), valable 3 mois 
Abo de 10 leçons à 1h, valable 4 mois 

 

 

 
Fr. 185.- 

 

 
Fr. 155.- 

 

 

URBAN DANCES  /  HIPHOP / BREAKDANCE  

 

par semestre, 1 leçon par semaine, 
(base 17 semaines) 

Cours Kids et junior, 1h/semaine, base semestriel (CGs A) 

Adultes de 18- ?? ans, abo flexible de 10 leçons à 1h, valable 4 mois (CGs B) 

 

- 

Fr. 185.- 

Fr. 225.- 

Fr. 155.- 

 
 

 

FITNESS  /  BIEN-ÊTRE 
 Prix normal Etudiant/AVS/AI 

Adultes/ados 
100% flexible, vous ne payez que les leçons suivies !  (CGs B) 

Zumba®     leçons de 60 min (abos flexibles, validité 4 mois) 
Abo de 10 leçons  
Abo de 15 leçons  
Abo de 25 leçons  
 
Enfants (semestriel, CGs A) 
Zumba Kids, par semestre, 1 leçon de 50 min par semaine 
 

 
 

 
Fr. 165.- 
Fr. 210.- 
Fr. 290.- 

 
 

 
Fr. 140.- 
Fr. 180.- 
Fr. 245.- 

 
 

Fr. 200.-  

 

Cours privé           1 ou 2 personnes 
3 ou 4 personnes 
petit groupe dès 3 couples 
 
Abo de 5 leçons privées, 1 ou 2 pers. 

 

Fr. 90.- 
Fr. 30.- / pers. 
sur demande 

 
Fr. 400.- 

 

Stages de week-end 5 heures de cours 
 3 heures de cours 

 

Fr. 80.- 
Fr. 50.- 

Fr. 70.- 
Fr. 40.- 

 
CGs, conditions générales (extraits, voir aussi l'ensemble de nos conditions) 
 

A) Séries fixes / Cours semestriels: 
Déduction des absences annoncées à l'inscription 
Absences maladie/accident de 2 fois consécutives ou plus et avec certificat médical reportées sur la série suivante 
 

B) Abos flexibles: vous payez seulement les leçons suivies, à condition de nous avertir de toute absence dans les délais  

 

20% de réduction pour le 2e cours suivi en parallèle 

10% de réduction pour le 2e membre de la famille vivant sous le même toit (sauf cours de danses à deux, rabais déjà compris) 

(Ces réductions sont appliquées sur le cours au prix horaire inférieur) 


