L'Orange Bleue Mon Coach Wellness vous propose un accompagnement
personnalisé afin de préserver votre capital santé. C’est un espace privilégié où
vous pourrez vous ressourcer, évacuer votre stress et apprendre à écouter votre

corps.
Notre mission est de vous donner la possibilité d’allier forme, bien-être,
plaisir et convivialité dans un environnement qui vous est totalement dédié et
ce, quelque soit votre âge. Nous sommes à votre écoute pour vous aider à
atteindre vos objectifs grâce à notre équipe pluridisciplinaires (coach,
ostéopathe et diététicienne) mise à votre disposition.

L'Orange Bleue Mon Coach Wellness présente son forfait : « Offre Privilège »
Il comprend :
Bilan personnalisé (analyse musculaire à travers 6 tests) -1h
Bilan ostéopathique - 30 mn
Bilan diététique - 45 mn
Programme personnalisé
Séance de coaching individualisée -1 h
Accès à l’espace bien-être illimité (sauna, hammam…)
Report d'abonnement jusqu'à 90 jours
La "carte club" adhérent "Pulp' by l'Orange Bleue" avec plus de 40 000
avantages de proximité autour de votre club et partout en France.

Abonnement 12 mois : 50 € de remise sur le
Pack avantages + 49,90 € par mois au lieu de 54,90€ /mois*
* Ex de tarif pour la catégorie Province

Abonnement 27 mois : 50€ de remise sur le Pack
avantages + 25,90 € par mois sur 3 mois, et 44,90 € au lieu
de 49,90€ sur les 24 mois suivants*
* Ex de tarif pour la catégorie Province

Forfait avec Forfait avec Forfait avec pack Forfait avec pack
pack avantage pack avantage
avantage
avantage
12 mois
12 mois
27 mois
27 mois
TARIF PUBLIC
TARIF CE
TARIF PUBLIC
TARIF CE

Paris RP
Métropole
Province

988,80 €
848,80 €
768,80 €

878,80 €
738,80 €
658,80 €

1 797,30 €
1 537,30 €
1 385,30 €

1 627,30 €
1367,30 €
1215,30 €

Paris RP

Rueil-Malmaison

Métropole

Villebon sur Yvette et Bourg St Maurice
Vern sur seiche, Rennes Longchamps, Rennes Cleunay,
Toulouse Balma
Saint Renan, Rennes Centre, Lorient, Saint
Amand les Eaux

Province

Tarifs pack avantages Paris RP : 150 € - Remise 50€ = 100 €
Tarifs pack avantages Métropole : 130 € - Remise 50€ = 80 €
Tarifs pack avantages Province : 110 € - Remise 50€ = 60 €

Visuel

