
Tarifs au 12/06/2019. Tous les tarifs mentionnés dans ce document sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être 

modifiés sans préavis. Seuls les tarifs affichés sur le site http://namasteyoganice.com font foi. 

HORIZON-LUMIERE DU YOGA NICE 
 

Centre d’Enseignement et de Pratique 

du Hatha Yoga Traditionnel 
 

 

 

 

Salle Henriette Legay 

7 ch. Madonette de Terron 

06200 NICE  

06 76 69 15 39 
 
contact@namasteyoganice.com 

 

 

Tarifs 2020-2021 
 

Adhésion à l'association Namasteyoganice : 20 € / personne / an 

 

Licence FFHY, assurance (facultative) : 

 adultes : 29 € / an 

 15-18 ans : 20 € /an 

 

 

Période Mois 
Trimestre 

Année 1er trim. 
(sept./oct./nov./déc.) 

2e trim. 
(jan./fév./mars) 

3e trim. 
(avr./mai/juin) 

1 séance hebdo 60 € 
(soit 15 €/cours) 

140 € 
(soit 11,66 €/cours) 

130 € 
(soit 11,81 €/cours) 

130 € 
(soit 11,81 €/cours) 

400 € 
(soit 11,76 €/cours) 

2 séances hebdo 85 € 
(soit 10,62 €/cours) 

230 € 
(soit 9,58 €/cours) 

220 € 
(soit 10 €/cours) 

220 € 
(soit 10 €/cours) 

580 € 
(soit 8,52 €/cours) 

3 séances hebdo 100 € 
(soit 8,33 €/cours) 

290 € 
(soit 8,05 €/cours) 

260 € 
(soit 7,87 €/cours) 

260 € 
(soit 7,87 €/cours) 

680 € 
(soit 6,66 €/cours) 

1 séance isolée 17 € 

Séances à prendre sur l'année de septembre à juin. 5 séances 75 € 

10 séances 150 € 

 

Durée d'une séance : 1h30 

 

 Possibilité de payer en 3 fois si abonnement annuel. 

 Réduction de 5 % pour les chômeurs, les étudiants et pour les couples sur abonnement annuel. 

 Si quelqu’un est recommandé par un adhérent en cours d’adhésion et inscrit aux cours, un cours 

d'essai lui sera proposé pour 10 €. 

 

 Possibilité de séances individuelles d'1h15. En salle : 55 € / A domicile : 65 €. Consulter notre site. 

 

Interruption des cours réguliers pendant les vacances scolaires de Noël, Février, Pâques. 

Stages proposés de 2 ou 3 heures, pendant les vacances scolaires 1 semaine sur 2, à petit prix. 

 

 Stages d’été Nature réguliers  
 

 


