


Profitez de vos vacances pour prendre du temps pour vous.                 
L’Eden Fitness vous propose un entrainement personnalisé et                    
entièrement dédié à vos attentes.  
Retrouvez l’électrostimulation: ce concept de remise en forme       
innovant qui muscle le corps en un minimum de temps, cours                  
particuliers et entraînements aux côtés de nos experts ou encore 
séances d’aquabiking revigorantes dans une ambiance paradisiaque. 





Cours particulier                                        45 min -  130€  

             Forfait de 5 séances      500 € 

                     

Cours particulier                                       60 min -   130€ 
                      Personne supplémentaire      70 € 
       

                        

Cours particulier                                       60 min -  140 € 

                      Personne supplémentaire                                          50 €                                         

Cours de 5 personnes ou plus                                  300 € 

                                                          
                                                                                                         
            Cours particulier                                       60 min -  130€ 
                      Personne supplémentaire      50 €  

L’électrostimulation est un concept de remise en forme personnelle grâce à la 

stimulation électro-musculaire. Cette méthode utilise des impulsions de basse 

fréquence afin que vos muscles se contractent dynamiquement. Sous les direc-

tives de votre coach, vous effectuez des mouvements dynamiques pour contrer 

les contractions musculaires provoquées par les impulsions.                                                                  





                                                                                                                                                                                                                                                              
   

                       
            Cours particulier                                              60 min - 150 €                       
   Personne supplémentaire              50 €                                                                                                                               
                     Cours de 5 personnes ou plus                                        300 € 

 

*L’activité Finboard se déroule en mer                                                                                                                      

La nage en Finboard est recommandée pour ses bienfaits physiques,                             
particulièrement pour le gainage, les fessiers et les jambes.                                          

Ces activités d’entrainement s’effectuent dans la piscine de votre villa*, procurant 

une sensation de bien-être dans l’eau et l’absence de courbatures après l’effort                                                                                                   

  Cours particulier pour enfant ou adulte             30 min -  60 €             

  Cours particulier pour enfant ou adulte             60 min  - 110 €              





45€ par jour (minimum 3 jours)  
       30€ de frais de livraison                     

   45€ par jour (minimum 3 jours)  
       30€ de frais de livraison                                           

                                                                                           
         
                                         



Merci de contacter nos concierges pour plus d’informations et pour                   

toute réservation. 

Les cours sont ouverts à tous selon les disponibilités.  

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

sera facturé dans sa totalité. 

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

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

www.edenrockhotel.com 


