
Tarif des séances de Sophrologie 
Tarifs applicables au 1er janvier 2020 

            Les tarifs des services et prestations sont modifiables sans préavis 
 

 

 

                                  Séances Visio avec  
                  

    1ère Séance - Bilan & projet de soins - Durée : 60 minutes – Tarif :  40,00 €  
Une séance préliminaire permet d’aborder ensemble ce qui motive votre demande.   

Elle consiste en un entretien durant lequel seront abordés les points suivants :  

anamnèse, analyse de vos attentes et objectifs, détermination du projet de soins  

détermination du nombre de séances et du tarif  
découverte de la Sophrologie (séance de relaxation en position assise)  

Ateliers & goûters enfants (4 participants minimum) - Vendredi soir à partir de 17h30 

Type Tarif 
(séance unique) 

Durée 

Goûter Sophro 10,00 € 1h00 (vendredi 17h-18h30) 

Atelier enfant thématique 15,00 € 1h30 (vendredi 17h-19h00) 

Goûter ou Atelier Visio Réduction de 5€ Même durée 
 

Ateliers thématiques adultes (4 participants minimum) - Vendredi matin à partir de 09h00 

Type Tarif 
(séance unique) 

Durée 

Atelier thématique adulte 15,00 € 
1h30 (vendredi à partir de 

9h00) 

Atelier thématique Visio  Réduction de 5 € Même durée 
 

Séances individuelles 

Age Tarif 
(séance unique) 

Durée 
Forfait de 
6 séances* 

Règlement 
fractionné 

(4 versements) 

Enfant (4-12 ans) 35,00 € 45 minutes 190,00 € 47.50 € 

Adulte (à partir de 12 ans) 50,00 € 60 minutes 275,00 € 68.75 € 

Étudiant, chômeur 40,00 € 60 minutes 220,00 € 55,00 € 

Séance Visio  Réduction de 5 € Même durée   
  

                          Séances collectives (4 participants minimum) 

Age Tarif 
(séance unique) 

Durée 
Forfait de 
6 séances* 

Règlement 
fractionné 

(2 versements) 

Enfant (4-12 ans) 12,00 € 45 minutes  62,00 € 31,00 € 

Adulte (à partir de 12 ans) 15,00 € 60 minutes  82.50 € 41,25 € 

Étudiant, chômeur 12,00 € 60 minutes  62,00 € 31,00 €  

Séance Visio  Réduction de 5 € Même durée   
 

Le nombre minimal recommandé est de 6 séances, un point d’évolution sera fait lors de la 6ème séance 
Une moyenne de dix séances est préconisée pour une modification de comportement plus durable, la préparation à 

événement spécifique, un accompagnement durant un période particulière de la vie, une maladie, une situation de dépendance...  
 

* Les forfaits sont échangeables mais non remboursables.  

Il est possible cumuler chaque forfait soit deux séries de 6 séances.  
Toute séance supplémentaire (hors forfait) sera facturée au tarif d'une séance unique  

Possibilité de séances à domicile – en particulier pour les personnes à mobilité réduite 
 

Pour tout autre type de séance (duo, couple, famille, aidant et patient…) nous consulter 
 Tarif des séances à domicile : 20,00 € supplémentaires (frais kilométriques - 20 km maximum du cabinet) 

 

Toute séance non décommandée 48 heures à l'avance sera considérée comme due et facturée. 
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