
L'ENTERREMENT DE VIE
DE JEUNE FILLE

Offrez un moment inoubliable à la future mariée
COMPLICITÉ, SORORITÉ, DANSES,

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, FÉMININ SACRÉ

 P A R A  L A  S A L S A  V O U S  P R O P O S E



 Danse, yoga, méditation,

Tirage des cartes oracles,

Cercle de femmes,

Découverte des huiles essentielles

Nos Offres EVJF Danse et bien-être
 LAISSEZ VOUS SÉDUIRE ! 

Retrouvez l'ensemble de nos offres sur

notre site paralasalsa.com

Renseignements : paralasalsa@gmail.com

ou au 06 64 32 02 90

 GRÂCE À DIFFÉRENTS FORMATS

La journée entière, l'après-midi ou 2h
De 4 à 15 personnes

Dans nos locaux ou chez vous



Metis'danse, un concept

Le concept Métis'danse nous offre un voyage autour
du monde à travers différentes cultures, musiques,
pratiques chorégraphiques et danses libres. Dans
cette séance, vous découvrirez la puissance des

gestuelles africaines, la rondeur des danses
orientales, l'énergie de la samba,  la sensualité des
danses latines, l'expression de danses urbaines, la

subtilité de la danse flamenco et enfin la sagesse des
danses indiennes. .

Un voyage au coeur du monde avec la danse 



Per se Nota, une approche
Explorez votre monde intérieur à travers le

mouvement et la respiration

Per se Nota ou « apprendre à se connaître » est une
approche de soi bienveillante et créative qui vous

amène sur la voie de la complicité, la joie et l'éveil.
A travers la méditation, le yoga, les cartes oracles, les

senteurs des huiles essentielles, vous allez faire
émerger votre “Moi profond” et partager vos

ressentis. Vous apprenez à voyager ensemble à
l'intérieur de vos émotions, les acceuillir et les

partager en douceur. 
Per se Nota, c’est un chemin vers l’épanouissement

Pour apprendre à savourer l’instant présent
Exister, se libérer et lâcher prise

 



4 personnes : 300€
5 personnes : 320€
6 personnes : 330€
7 personnes : 350€
8 personnes :  360€
9 personnes : 370€

10 personnes : 380€
11 personnes : 400€
12 personnes : 410€
13 personnes : 420€
14 personnes : 430€
15 personnes : 450€

au-delà de 15 personnes : sur demande

Nos Offres EVJF Danse et bien-être

2h de souvenirs et d'activités spécialement conçues pour vous
Au choix : Cocktail de danses ou yoga et méditation

Devis Prestation 2h



4 personnes : 510€
5 personnes : 544€
6 personnes : 561€
7 personnes : 595€
8 personnes :  612€
9 personnes : 629€

10 personnes : 646€
11 personnes : 680€
12 personnes : 697€
13 personnes : 714€
14 personnes : 731€
15 personnes : 765€

au-delà de 15 personnes : sur demande

Nos Offres EVJF Danse et bien-être

4h de moments uniquement pour vous et la future mariée
Danses, yoga, méditation, cercle de femmes et autres au choix

Devis Prestation 4h



5 personnes : 1250€ / 10 personnes : 2000€
15 personnes : 2900€

Nos Offres EVJF Danse et bien-être
Devis Prestation spéciale 8h
Une journée complète entre filles

Créez des souvenirs inoubliables et 
offrez à la future mariée un temps pour elle

 

Au programme : 
3h Eveil Détente Huiles essentielles :

Yin Yoga, méditation, découverte des huiles essentielles
 

Repas au restaurant
 

3h Eveil Spirituel & Danse :
Cercle de femmes, tirage de cartes, Danse

 

Repartez avec des souvenirs plein la tête et des cadeaux !
 



Les tarifs comprennent les prestations dans nos locaux

au 20 rue Cardinal Lemoine, Paris 5.
 

Les activités sont proposées du lundi au samedi. Supplément de

10% du prix de la prestation pour une réservation le dimanche.
 

En cas de délocalisation dans votre région nécessitant la

location d'une salle, le prix sera majoré du tarif de location.

Aucun supplément ne sera appliqué si la prestation a lieu au

domicile du client.
 

Un acompte de 30% sera demandé à la réservation.

Aucun remboursement ne sera effectué si l'annulation est à la

demande du client. L'acompte sera intégralement remboursé si

l'annulation émane de Para la Salsa.

Nos Offres EVJF Danse et bien-être
CONDITIONS PARTICULIÈRES


