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Les prestations de thérapie de santé en Suisse 

Etiomédecine - Thérapie cranio sacrée Ostéopathie 
Acupuncture -  Médecine Traditionnelle Chinoise 
Physiothérapie hors convention 

 
- Séance sur rendez-vous : Horaire: 9h-12h/ 14h-18h   

 
Ouverture de dossier - 1 séance suplément                                                

120.00 chf 
 

30.00 chf 
- Séance à domicile : Horaire: 9h-12h/ 14h-18h                                                         150.00 chf 

- Séance sur urgence: Sans rendez-vous 24 heures avant et hors horaire: 09h/12h/ 14h-18h       180.00 chf 

- Séance à domicile, sur urgence:  
Sans rendez-vous 24 hrs avant et hors horaire: 9h-12h/ 14h-18h                                                      

200.00 chf 

- Conseil/complément d'information (hors séance) par téléphone/ mail/ cabinet 50.00 chf 

- Réorientation 60.00 chf 

- Rappel de facture/semaine de retard 10.00 chf 

 
Massage 

Type de massages aux choix: sportif ou relaxant ou lymphatique ou Thaï 
 

- Séance cabinet de 20 minutes 60.00 chf 
- Séance cabinet de 45 minutes 120.00 chf 
- Séance cabinet de 60 minutes 150.00 chf 
- Séance cabinet de 75 minutes 180.00 chf 
- Séance cabinet de 90 minutes 200.00 chf 
- Séance cabinet de 120 minutes 250.00 chf 
- Séance au domicile/hôtel de 60 minutes 200.00 chf 
- Séance au domicile/hôtel de 75 minutes 230.00 chf 
- Séance au domicile/hôtel de 90 minutes 250.00 chf 
- Séance au domicile/hôtel de 120 minutes 300.00 chf 

 
Physiothérapie conventionnée 

 
Prix en vigueur lors d'une prescription  en fonction d’un cas maladie (point a 0.97 chf ou 1 chf)) 

                      ou d’un cas accident (point à 1 chf) 
 
- Forfait général par séance 48 points 
- Kinésithérapie complexe  77 points 
- Drainage lymphatique 77 points 
- Traitement en groupe 25 points 
- Renforcement musculaire (MTT) 22 points  
- Suppl. 1er traitement (anamnèse , tests , etc) 24 points 
- Suppl.ttt enfants handicapés chroniques 30 points 
- Suppl.pour indemnité de déplacement/temps 34 points 
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Prestations/encadrement du sport en Suisse  

 
L’encadrement sport de glisse hiver 

( Ski ou Télémark ou Snowboard ou Ski de fond) et Raquette 

Demandez-nous une offre selon ce qui vous fait envie. 

heure d’encadrement         120.00 chf 
(de 1 pers. au maximum 4 personnes) 

Demi journée de 3 hrs        290.00 chf 
 (le matin de 9:00 à 12:00 ou l'après-midi,  avec un maximum 4 personnes) 

La journée -  *6 hrs        540.00 chf 
(de 9:00 à 15:00 ou de 10:00 à 16:00, avec maximum 4 personnes) 

La journée plus -  *8 hrs       600.00 chf 
(de 8:00 à 17:00 ou de  9:00 à 18:00 incluant le temps de transport, avec un maximum de 4 personnes) 
Aller recherche a l'hôtel 

Plus calculer le transport en véhicule si besoin 

Transport : adresse départ: rue centrale 107, 1884 Villars/Ollon, Suisse   0,7 chf le  km  
Pour 5 à 6 personnes par gourpe      ajouter  40.00 chf 

 au prix affiché  
Personne additionnelle groupe de 7 personnes (max.7 pers)  ajouter  40.00 chf 

 au prix affiché  
Extraits de nos conditions générales 
 
* Pause déjeuner incluse (le repas est pris en charge par le membre/client) 
Les dates de réservation sont garanties qu’à la réception de la moitié du paiement. 
Les forfaits de remontées mécaniques, de location de matériel ainsi que les repas ne sont pas inclus dans les prix 

 
• Collectif performance  les fins de semaine  2 hrs    140.00 chf 

(à partir de 2 pers.min à 4 personnes max) 
 

• Collectif initiation/découverte  les fins de semaine 3 hrs   120.00 chf 
(à partir de 3 pers.min à 8 personnes max) 

L’entraînement sportif et santé 

- Séance 1 heure en intérieur 120.00 chf 
- Séance 1 heure en extérieur 160.00 chf 
- Programme entrainement complet 1500.00 chf 
- Programme de réadaptation cardiovasculaire chf 
- Programme de réadaptation chf 
- Séance 2 heures en extérieur Nordic Walking (collectif ou individuel) chf 
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Les cotisations pour l'association en Suisse  

 

Cotisation  Journalière 
 

• Membre individuel cotisation journalière 

• Membre famille/groupe cotisation journalière 

• Membre organisme /fondation /école/ entreprise cotisation journalière  

 

Cotisation Annuelle  

• Membre junior passif cotisation annuelle  

• Membre senior passif cotisation annuelle  

• Membre vétéran cotisation annuelle  

• Membre famille (4pers.max) cotisation annuelle  

• Membre donateur annuelle 

 

Option des cotisatoins annuelles 
 

• Pour le membre annuel Option A: Sport de glisse – en hiver 

• Pour le membre annuel Option B: Préparation physique – en automne 

 

Le materiel 
 
Pour le télémark du materiel est accessible pour les membres 

Nous contacter pour plus d’informations sur la location.  

Chausseur et ski télémark (fixation en norme 75 mm)     à la journée  50 chf 
 


