Cours de pole dance mère-fille (enfants à partir de 6 ans)
Profitez d’un moment entre mamans et enfants et repartez avec des souvenirs plein la
tête
1 duo* = 50 €
2 duos = 40€**
3 duos et plus = 30€
*duo : 1 adulte + 1 enfant
**prix par duo / maximum 5 duos par cours
Durée du cours : 1h15

Cours de pole dance entre amis
Vous souhaitez privatiser la salle de pole dance pour vous et vos amis afin d’y suivre un
cours technique ? N’hésitez pas à me contacter pour trouver la date qui vous conviendra
– 10 élèves maximum par cours

25€ par personne pour 1h30 de cours
20€ par personne pour 1h00 de cours

EVJF / EVJG / anniversaires
Offrez un cadeau inoubliable et très personnalisé !
Pole dance, cerceau, atelier sexy, c’est vous qui choisissez !

35€ par personne pour 1h30 de cours

Location de podium de pole dance Xpole Xstage
Un anniversaire, un shooting photo, une soirée entre amis ou pour tout autre événement,
Pole Fit Studio vous propose une barre de pole dance version podium. Avec cette barre
vous pourrez poler aussi bien dans une salle que dans votre jardin devant vos invités !

La barre se monte et se démonte en 15 minutes. La hauteur est réglable entre 2m25 et
3m.
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Barre chrome : 45 mm – 2m25 ou 3 mètres
Un chèque de caution vous sera demandé pour toute réservation
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TARIFS de location
Du lundi au jeudi 50€/jour
Du vendredi au dimanche : 70€/jour

Démonstration de pole dance pour vos soirées privés

Entreprises et particuliers
Conditions et tarifs sur devis

Tous les événements sont sur RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Un acompte de 30% vous
sera également demandé lors de la réservation.

