
NOS  
TARIFS

À la séance, en forfaits  
ou en abonnements, Sunny  

s’adapte à toutes vos envies !

  

Votre centre bien-être,  
remise en forme  
et bronzage à Besançon

#loveyourbody



   INFRASAUNA   

À la séance
Séance de 30 min 9,90 € 
Séance d’essai de 20 min 7,90 €

Abonnements & forfaits
Pass illimité* 59,90 €/mois
Pass Duo illimité* 79,90 €/mois
*dans la limite des créneaux disponibles

Chaque forfait et abonnement comprend :
• 1 bouteille d’eau 75 cl à chaque séance
• Serviettes
• Produits d’hygiènes naturels et bio
• Thé bio après la séance pour une réhydratation du corps

Ce qu’il faut apporter pour la séance d’InfraSauna :
• Un maillot de bain pour les femmes
• Un short pour les hommes

     BRONZAGE*     

Lunettes (à acheter qu’une seule fois) 2,95 €

À la minute 0,90 €/min

Forfaits (crédit de minutes à utiliser librement)
30 min 27 €
60 min 54 €
90 min 81 € 

   LA BOUTIQUE   

Crèmes de bronzage Australian Gold. Leur gamme suédoise 
Botanica, composée à 95 % d’ingrédients naturels et exempte 
de parabène, offre une qualité supérieure pour un bronzage 
naturel et un soin de la peau maximal.
Large choix de produits à partir de 3,50 €

My Collagen 49,90 €
My Body Butter 24,90 €

Tous nos autres produits sont à retrouver directement  
dans notre centre.

Un conseiller Sunny vous accompagne,  
après un bilan personnalisé, dans le choix et 
l’élaboration d’un programme sur mesure en 
fonction de vos besoins, envies et budgets.

   INFRASHAPE   

À la séance
Séance de 30 min 16,90 €
Séance de 50 min 23,90 €
 
Abonnements & forfaits
Séances de 50 minutes :
1 séance/semaine 88 €/mois
2 séances/semaine 168 €/mois
3 séances/semaine 240 €/mois

Séances de 30 minutes :
2 séances/semaine 128 €/mois
3 séances/semaine 180 €/mois
 
Chaque forfait et abonnement comprend :
• 1 bouteille d’eau 75 cl à chaque séance
• Serviettes
• Crème Thermo ou Ice
• Pantalon jetable
• Produits d’hygiènes naturels et bio 

Ce qu’il faut apporter pour la séance d’InfraShape :
• Un maillot de bain ou des sous-vêtements pour le sport 
• Une paire de chaussettes et des chaussures de sport 

   LOCAL CRYO   

À la minute 2 €/min

Forfaits (crédit de minutes à utiliser librement)
30 min 54 € (soit 1,80 €/min)
60 min 96 € (soit 1,60 €/min)
120 min 168 € (soit 1,40 €/min)

Ce service à la minute permet à Sunny de répondre à tous vos 
besoins de manière personnalisée : besoin d’un suivi cryothérapie 
pour une entorse, traitement esthétique ciblé du visage, etc. Notre 
conseiller Sunny est là pour vous recommander un programme 
et des fréquences personnalisées après un bilan rapide. 

*Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer des cancers de la 
peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementa-
tion du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, 
en particulier le risque de cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 
18 ans. Porter les lunettes de protection fournies.



SUNNY 
FIT & SHAPE

Horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 20h,
le dimanche sur rendez-vous.

Contact
15 rue de la république, 25000 Besançon
Tél. 09 82 61 17 80  |  Port. 06 59 22 04 37

  
www.sunny-besancon.fr

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
Ph

ot
o 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

 - 
Cr

éd
it 

ph
ot

o :
 ©

Al
en

a 
O

ze
ro

va
 - 

Su
nn

y 
Fi

t &
 S

ha
pe

 : 8
48

 7
78

 7
83

 R
.C

.S
. B

es
an

ço
n 

- C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e :
 T

êt
e 

D
e 

Co
mAccès illimité* à toutes nos 

prestations hors bronzage : 
InfraShape, Local Cryo, 
InfraSauna !
*dans la limite des créneaux disponibles

PROGRAMME  
COUP DE  SUNNY*

Sculptez votre corps avec Sunny  
en seulement 5 semaines : InfraShape + Local Cryo.

45 min de Local Cryo  
(15 min ventre + 15 cuisses + 15 min fesses)  

avant chaque séance d’InfraShape de 50 min.

En complément de ce programme, Sunny vous préconise  
de faire régulièrement des séances d’InfraShape pour 
maintenir le résultat à raison de 2 fois par semaine  

ou 1 fois si vous pratiquez une activité sportive.

Réservation en centre,  
par téléphone ou sur notre site internet.

*Programme personnalisé, devis sur demande.

FORFAIT SUNNY*

349 €
PAR MOIS 

SCULPTEZ  
VOTRE CORPS EN

5
SEMAINES


