
SAISON 2021-2022  

PRENATALE  TARIFS Cours collectif    LIEUX Horaires-jours  A DOMICILE* 

Gym prénatale de Gasquet 

Pilates femme enceinte 

Maternité Zen 

170 euros les 10 séances (validité 4 mois) 

310 euros les 20 séances (validité 8 mois) 

100 euros les 5 séances consécutives 

25 euros la séance 

 +Adhésion ½ tarif MPT  

Renouvellement après forfait 160 euros 

 

MPT Petit Charran 

30 rue Henri Dunant 

26 000 VALENCE 

ou 

17 rue jean racine 

26000 Valence 

 

LUNDI 18H15 

JEUDI 15H00 

 

 

Mardi 19h30 

Jeudi 18h30 

60 euros la séance 

Forfait possible 

POSNATALE  TARIFS Cours collectif LIEUX Horaires-jours  A DOMICILE* 

Gym postnatale de Gasquet 

Pilates Postnatal 

170 euros les 10 séances (validité 4 mois) 

 

100 euros les 5 séances consécutives 

25 euros la séance 

+ Adhésion ½ tarif MPT  

 

MPT Petit Charran 

30 rue Henri Dunant 

26 000 VALENCE 

Ou  

17 rue jean racine 

26000 Valence 

 

Jeudi 14h00 

 

 

 

60 euros la séance 

Forfait possible 

SOPRHOLOGIE MATERNITE 

 Et SOPHROLOGIE 

(Sophrologie caycédienne) 

Adulte 1ière  séance  55 euros puis 45 euros la 

séance de ¾ d’heure 

Ados : 1ière séance 45 euros puis 40 euros (40 

min) 

Enfant : 1ière séance 45 euros puis 30 euros 

(30 min) 

Cabinet  

17 rue jean racine 

26000 Valence 

 

 

 

 

 

 

 

SUR RENDEZ VOUS 

 

 

 

AVEC ou SANS BEBE 

      Inscription tout au long de l’année 

 

 Possibilité d’utiliser les séances 

 en postnatale si arrêt médical 



MASSAGES TARIFS  LIEUX  A DOMICILE* 

MASSAGE FEMME ENCEINTE Sur RDV  

45 euros la séance 45 min 

60 euros la séance d’1 heure 

3 rue Léon Gaumont 

26000 Valence 

SUR RENDEZ VOUS 85 euros séance d’1 heure 

MASSAGE PARENTS BEBE Forfait 3 séances /atelier ou sur RDV 

65 euros les 3 séances 

 

MPT Petit Charran 

30 rue Henri Dunant 

26 000 VALENCE 

Ou 

3 rue Léon Gaumont 

26000 Valence 

ATELIERS jeudi AM ou samedi 

ME CONTACTER ou  

Consultation Site, FB , 

Instagram 

85 euros les 3 séances 

MASSAGE SHANTALA  Sur RDV  

25 euros la séance après avoir participé à 

l’atelier 

3 rue Léon Gaumont 

26000 Valence 

SUR RENDEZ VOUS  

FIT FORM BIEN ETRE Pilates et  Gym hypopressive De Gasquet 

170 le trimestre 

Ou 45 euros séance individuelle 

 

Salle 

17 rue jean racine 

26000 Valence 

 

Gym hypopressive  

Mardi 14h00 

Pilates matériel  

 

 

Coaching domicile  

60 euros la séance 

Forfait possible 

* Valence et agglomération. Un supplément peut être demandé selon le lieu d’habitation 

TEL : 07 83 30 09 22 

http://forme-et-bien-naitre.com/ 

FB Marianne PRO 

 

 

http://forme-et-bien-naitre.com/


Informations supplémentaires 

LES SEANCES MATERNITE (PRENATALES ET POSTNATALES) SONT CONSECUTIVES.  
 

➢ Le forfait prénatal ou postnatal de 10 séances est valable 4 mois   

➢ Le forfait 20 séances est valable 8 mois 

➢ Vous avez une séance d’essai gratuite pour les forfaits 

➢ Uniquement en cas d’interruption (raison médicale ou l’arrivée de bébé) les séances sont interrompues et reportées. Elles peuvent être 

utilisées en postnatale. 

 

➢ Pour les séances à la MPT du Petit Charran vous devez vous acquitter de l’adhésion annuelle (demi-tarif env 7.50 euros) à voir directement 

avec le secrétariat de la MPT. 

➢ Les séances n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires à la MPT 

 

➢ Vous pouvez reprendre la gym postnatale de Gasquet dès le premier mois et venir avec bébé. Nous reverrons ensemble les bons placements, 

la respiration, comment bien récupérer, s’étirer, se relaxer… les séances postnatales c’est aussi un moment pour vous : une petite bulle de 

sérénité, une parenthèse dans votre journée. 

➢ Vous pouvez reprendre le Pilates postnatal, (sans bébé) seulement après avoir fait la rééducation périnéale et je vous recommande même 

d’avoir fait avant quelques séances de gym postnatale De Gasquet 

MODE DE PAIEMENT 

➢ La totalité du forfait est à régler à l’inscription (virement, chèque ou liquide) 

➢ Le paiement à la séance se fait 48 heures avant le jour J pour les visios et le jour même en présentiel 

➢ Vous pouvez payer en deux ou trois fois pour les forfaits (un premier paiement soit par virement, soit par chèque, ET le(s) autre(s) par chèque 

le jour de l’inscription. 

➢ Dès le paiement effectué, vous recevrez les liens pour les visios conférence 

➢ Aucun remboursement n’est possible 

 

 

 

 



COURS DOMICILE-COACGING DOMICILE* 

 

• 60 euros la séance 

• 275 euros les 5 séances (validité 7 semaines) 

• 480 euros les 10 séances (validité 12 semaines) 

• Ou règlement par CESU si forfait . Me contacter pour plus de renseignement 

Le forfait est à payer dès la première séance. (Espèce, chèque ou virement) 

Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque. 

*Valence et agglomération. Un supplément peut être demandé selon le lieu d’habitation. Me contacter pour devis  

 

 

 

 

N’hésitez pas à me contacter pour tout autre renseignement. 

Au plaisir,  

Marianne Lacoste.B 


