


MISS PREMIUM

Solo Duo

325€ / personne 250€ / personne

5 séances 5 séances

1 bilan de forme 1 bilan de forme individuel

Etude des besoins Etude des besoins

65€ la séance au lieu de 69€ 50€ la séance au lieu de 55€

Economisez 20€ Economisez 25€ par personne

Invitez 1 personne
1 bilan de forme offert à la 

personne de votre choix

Valable pour toutes les offres : créneaux possibles du lundi 

au vendredi + matériel fourni

Lieux de pratique : Parc du Golf + Eguilles

Séance individuelle à la carte : 69€ / heure 

1- COACHING

MISS EXCELLENCE

Solo Duo

600€ / personne 450€ / personne

10 séances 10 séances

2 bilans de forme 2 bilans de forme individuel

Etude des besoins Etude des besoins

60€ la séance au lieu de 69€ 45€ la séance au lieu de 55€

Economisez 90€ Economisez 100€ par personne

Invitez 2 personnes
2 bilans de forme offert à la 

personne de votre choix

MISS PRIVILÈGE

Solo Duo

1 100€ / personne 800€ / personne

20 séances 20 séances

3 bilans de forme 3 bilans de forme individuel

Etude des besoins Etude des besoins

55€ la séance au lieu de 69€ 40€ la séance au lieu de 55€

Economisez 280€ Economisez 300€ par personne

Invitez 3 personnes
3 bilans de forme offert à la 

personne de votre choix



2- ACTIVITÉS SPORTIVES COLLECTIVES

MISS Small Group RUNNING

À partir de 15€ / personne

Groupes de 3 à 6 personnes

Engagement minimum sur 12 semaines

1 bilan de forme par personne

Etude des besoins de chacun

Inscription individuelle possible

Activité en extérieur sur le lieu de votre choix

Valable pour toutes les offres : matériel fourni

Lieux de pratique en salles : Eguilles, Tour de 

l’Arbois et Jas de Bouffan

MISS Small Group TRAINING

À partir de 15€ / personne

Groupes de 3 à 6 personnes

Engagement minimum sur 12 semaines

1 bilan de forme par personne

Etude des besoins de chacun

Inscription individuelle possible

Activités en salle : pilates, yoga, stretching, 

renforcement musculaire, gym douce

MISS Small Group MULTISPORTS

À partir de 20€ / personne

Groupes de 3 à 6 personnes

Engagement minimum sur 12 semaines

1 bilan de forme par personne

Etude des besoins de chacun

Inscription individuelle possible

Activités en extérieur sur le lieu de votre choix : 

marche nordique, circuit training, athlé’santé, 

marche rapide, vélo, tennis, padel



3- BILAN DE FORME

Bilan de forme

50€

Accessible à tous

Encadré par des professionnels

Conseils personnalisés

Recommandations d’activités 

physiques adaptées

Lieux d’activité : Eguilles + parc du Golf – Pôle 

d’activité d’Aix-en-Provence

Évaluez votre 
Condition Physique ! 

Au menu : tests de souplesse, de 
force et d’endurance !



www.miss-13.com
contact@miss-13.com


