La liste des tarifs des prestations de Joël MARADAN

Hypnose*
1 séance ponctuelle
Forfait 3 séances
Forfait minceur (5 séances)
Arrêt du tabac* (1 séance d'1 h 30)

Relaxation
55,00 €
135,00 €
250,00 €
135,00 €

* prestation garantie si la motivation est présente
Pour la pose d'un anneau gastrique virtuelle me consulter

Massages assis
Un massage assis (20 mn env.)
Deux massages assis (40 mn env)
Trois massages assis (1 heure)

1 séance ponctuelle
Forfait 3 séances
Forfait 5 séances
Forfait 10 séances

Massage bien etre
55,00 €
135,00 €
210,00 €
400,00 €

Pour les forfaits, un paiement de deux fois est possible

Autres soins

25,00 €
45,00 €
55,00 €

Première séance
Les suivantes

50,00 €
40,00 €

J'utilise différents protocoles pour dépasser vos limitations

Gagnez un bon d'achat

Réglements - Remises

4 personnes présentes (hors couple)

- Paiement espèces – chèque – Carte Bleue
50,00 €

un atelier / présentation
Minimum d'une commande groupée de 250 €
Soit 10 % en produits ou 20 % en prestations

- En cas de paiement en plusieurs fois par chèque
- Possibilité de remboursement par votre mutuelle
uniquement pour l'hypnose

- Remise de 10 % sur la carte Obiz

55,00 €
70,00 €
85,00 €
135,00 €
180,00 €
210,00 €

Forfait jour

Ces prestations ont lieu successivement

une démonstration Omnicuiseur Vitalité

Massage d'une heure
Massage d'une heure trente
Massage de deux heures
3 massages d'une heure
3 massages d'une heure trente
3 massages de deux heures

Demi journée (4 heures)
Journée (8 heures)
2 jours (16 heures)

180,00 €
280,00 €
480,00 €

Hors hypnose qui demande une préparation spécifique
Hors frais de repas et d'hébergement (possibilité chez l'habitant)

Supplément

A ajouter aux prix des prestations
- Déplacement sur Besançon

10€

Sauf handicapé gratuit sur Besançon

- Hors de Besançon (frais kilométrique 5 CV)
- Deux douches

5€

