Phenix Yoga donne la chance aux
acheteurs de dernières minutes de
faire l’achat de cartes-cadeaux en
ligne pour Noël
December 20, 2012
Sherbrooke, QC (RPRN) 12/20/12
— Phenix Yoga un nouveau
studio professionnel de yoga et
Tai Chi, est fin prêt à ouvrir
officiellement ses portes le 5
janvier 2013 à toute la population
de Sherbrooke et des environs.
Pour la période des Fêtes, le
studio a lancé sa séduisante
gamme de cartes-cadeaux et de forfaits spéciaux afin de permettre aux
citoyens de trouver le meilleur présent de dernières minutes pour l’être cher!
Un de ces généreux forfaits est le spécial d’ouverture de 10 classes pour
seulement 125$. Aussi, tous ceux qui feront l’achat de cartes-cadeaux d’ici le
31 janvier 2013 pour un être cher pourront se prévaloir pour eux-mêmes 1
mois de classes illimitées pour 60$. Les cartes-cadeaux peuvent être
achetées en ligne et livrées sous forme de cartes virtuelles à leurs
destinataires par courriel en quelques minutes.
« Nous sommes tout à fait prêts à ouvrir nos portes et à offrir un vaste choix
de cours de yoga, tai-chi et méditation pour les clients de tous âges et de
tous les niveaux d’habileté et cela dès l’âge de 4 ans. Nous voulons leur
offrir des services qui les guident dans leur développement d’un mode de vie
sain et actif. Nous avons un site internet complet, sécuritaire et fonctionnel

qui leur permet de rapidement consulter notre horaire, s’abonner, faire une
réservation de classe, annuler une classe et acheter des cartes-cadeaux »
explique la propriétaire et fondatrice de Phenix Yoga, Katya Gris.
Phenix Yoga dispose de trois grandes salles de yoga dont l’une est
entièrement équipée pour pratiquer le yoga chaud de manière sécuritaire. Le
yoga chaud est le style de yoga actuellement le plus populaire en Amérique
du Nord. Il permet d’éliminer les toxines du corps, réduire le stress et favorise
une meilleure souplesse des articulations et des muscles. Plusieurs styles
de yoga y seront pratiqués, par exemple le Kripalu, le Vinyasa, le Yin, le
Hatha yoga et autres. Phenix Yoga est le premier studio à offrir le yoga
chaud à Sherbrooke.
Les abonnements de 1 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an au studio comprennent
un service de tapis, serviette à main, serviette de douche, serviette de yoga
chaud, sauna, réseau sans fil, thé et eau inclus dans le prix.
Les clients peuvent s’inscrire ou s’abonner directement au studio, par
téléphone ou en ligne. Plusieurs forfaits sont offerts pour s’ajuster aux
différents besoins. Que ce soit pour les débutants, les curieux ou les
expérimentés et les passionnés du yoga, Phenix Yoga à ce qu’il faut.
L’ouverture officielle du studio se fera le 5 janvier 2013 de 10 h à 15 h. Le
personnel et les professeurs seront sur place pour répondre à toutes les
questions. Des collations et des rafraichissements seront aussi servis.
Phenix yoga est heureux d’offrir également du 7 au 13 janvier 2013 la
possibilité d’essayer toutes les classes gratuitement. Pour toutes questions
supplémentaires, s.v.p. visitez le www.phenixyoga.ca.
Media Contact Name: Katya Gris
Media Phone: 819-791-7577

Media Web Address: http://www.phenixyoga.ca
Company Contact Name: Katya Gris
Company Phone: 819-791-7577
Company Web Address: http://www.phenixyoga.ca

About the author:
Phenix Yoga est un studio de yoga professionnel situé dans la ville de
Sherbrooke, Québec. Phenix Yoga offre Yoga, Yoga Chaud, Pilates,
Méditation et Tai Chi. Visitez-nous à www.phenixyoga.ca
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