


Eden Wellness propose un coaching wellness privé avec la possibilité de 

s’initier ou de progresser dans divers activités.                                 

Au programme: yoga, méditation, randonnée, pour un entraînement libre 

et toujours personnalisé. 





               Cours particulier                                               60 min - 150€ 
               Personne supplémentaire *                                               50€     

          

              Cours particulier                                               60 min - 150€ 
              Personne supplémentaire *                                               50€    

                  Cours particulier                                               60 min - 120€ 
                Personne supplémentaire *                                               20€    

 
 
 

Commencez votre journée avec un cours de yoga énergisant, relaxant ou             

détoxifiant. Nos cours sont axés sur l’alignement du corps, l’enchaînement            

logique des postures et la coordination entre les mouvements et la respiration.         

Ressourcez-vous paisiblement et recentrez-vous au cours d’une méditation 

guidée, mantra ou respiratoire. 

Rectifiez vos mauvaises postures en retrouvant votre vitalité physique et     

stimuler l’esprit 



*Nombre de personnes maximum sur demande 

Découvrez l’île à pied tout en profitant des panoramas environnants et des 

vues à couper le souffle. 

                      Cours particulier                                     de 75 à 90 min - 150€ 
    Personne supplémentaire *                                                 50€     

  

Avec le paddle yoga mettez en pratique les bases du yoga sur une planche de 

paddle en pleine mer qui remplacera votre tapis. La mer, la brise légère et la 

chaleur du soleil vous aideront à vous recentrer sur vous-même. 

                      Cours particulier                                     de 75 à 90 min - 200€ 
    Personne supplémentaire *                                               100€     





Des exercices et des positions de yoga adaptés aux enfants de tous âges qui  
permettra de développer leur bien-être, la relaxation, l’accomplissement      
personnel tout en prenant conscience de leurs corps.                                                                         
   
                                Cours particulier                                       45 min - 100€ 
                       Personne supplémentaire *                         30€     

Simple et accessible, la médiation aide les enfants et adolescents à soulager 
leurs anxiétés, améliorer leur confiance en eux, se sentir bien et développer 
une attitude positive. 

Cours particulier                                     45 min - 100€ 
                         Personne supplémentaire *                         30€  
         
 
 
                                   

A partir de 4 ans  
*Nombre de personnes maximum sur demande 





Eden Rock - St Barths, St Jean Bay, St Barthélemy, 97133 French West Indies                             

concierge.edenrock@oetkercollection.com | Tel + 590 590 29 79 99                    

www.edenrockhotel.com 

Merci de contacter votre concierge pour plus d’informations et pour  
toute réservation. 

Les cours sont ouverts à tous selon disponibilité.  

Veuillez noter que tout cours annulé moins de 24 heures à l’avance 
sera facturé. 


