
 



 

 

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. 



 

 



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 directives de votre coach, vous effectuez des mouvements dynamiques 

pour contrer les contractions musculaires provoquées par les impulsions.  

Cours particulier                                            45 min -  140€  

Forfait de 5 séances               600 € 

Cours particulier                                                   60 min -   140€  

Personne supplémentaire           70 € 
   

Cours particulier                                          60 min -  160 €  

Personne supplémentaire                                               60 €  

Cours de 4 personnes ou plus                                    300 € 

                                                 
Cours particulier                                            60 min -  130€  

Personne supplémentaire          50 €  





Fondée en 1920 par Joseph Pilates à New York, la méthode 

Pilates est aujourd’hui plébiscitée dans le monde entier. Cet 

Allemand, installé en Angleterre, passionné d’anatomie, a  

imaginé un large répertoire de mouvements dans le but de faire 

travailler la posture, les muscles et la mobilité en douceur. Dès 

l'origine de sa création, la discipline prend forme sous le nom 

de « Contrologie » et se pratique sur des appareils :  

le Reformer, le Cadillac, le Wunda Chair, etc. 

 

C'est ainsi qu'est né le Pilates Reformer, qui s’est ensuite  

largement développé aux États-Unis. Cette machine permettant 

de travailler le renforcement musculaire se compose d'un banc 

coulissant que l'on appelle chariot, équipé de ressorts, de barres 

et de sangles. 

Cours particulier pilates                                 60 min -  160€                                           

Cours pilates reformer                                            190€   

Personne supplémentaire *                                                  60€ 

Cours de 4 personnes ou plus                                     300 €                                             

https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aufeminin.com%2Fsports-femme%2Fpilates-tp22181.html&data=05%7C01%7Cmarketing.edenrock%40oetkercollection.com%7Ce902a42ec4264358b7bc08dab690bd3f%7C054aedc287314a9a828f57f7b19c6b84%7C0%7C0%7C
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aufeminin.com%2Fsports-femme%2Fpilates-tp22181.html&data=05%7C01%7Cmarketing.edenrock%40oetkercollection.com%7Ce902a42ec4264358b7bc08dab690bd3f%7C054aedc287314a9a828f57f7b19c6b84%7C0%7C0%7C


 

 



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 - 80 €            

Cours particulier pour enfant ou adulte                60 min - 150 €              



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 


