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Le cercle de la forme boulevard magenta

120 Boulevard Magenta - 75010 PARIS MAGENTA, le club flambant neuf et moderne situé dans un quartier animé de la capitale. Cette spacieuse salle de sport de deux étages est ouverte 7 jours sur 7 et idéalement située entre la Gare du Nord et la Gare de l’Est et à quelques minutes de la gare de la
Gare du Nord. Conçu comme un arrêt relaxant, Magenta Circle est équipé de la dernière génération de technogym cardio training et bodybuilding machines et offre un large éventail de classes de groupe (fitness, danse, relaxation, renforcement musculaire, etc),dirigé par des entraîneurs sportifs qualifiés.
Ce club est également équipé d’une piste d’entraînement qui offre une séance d’entraînement amusante et efficace qui est disponible avec un entraîneur sportif ou en solo en fonction de vos préférences. Abonnements et prix des billets À -36% de réduction publiqueprix 659.00 - Vos cartes CERCLES
DE LA FORME en formule VITALITY En savoir plus Sur le prix 388-public 659,00 - Votre carte CERCLES OF MOLD sous forme formée 0,00 - Vos cercles de la carte de formulaire dans la formule de vitalité optimale Lire la suite De 468 Public Prix 74 0,00 - Votre cercle de carte SHAPE sous forme DE
VITALITÉ OPTIMALE Lire la suite de 599 - prix public 821,00 - Votre carte CERCLES OF SHAPING IN VITALITY Un club moderne dans un quartier animéUn nouveau Cercle vient d’ouvrir ses portes dans le quartier animé du boulevard de Magenta arrondissement paris.Ouvert 7 jours sur 7, cette salle
de sport spacieuse, créé sur 2 étages, est idéalement situé entre la gare du Nord et la Gare de l’Est, et à quelques minutes de la gare de la Gare du Nord. Conçue comme un arrêt relaxant, notre salle de sport Paris 10 propose la dernière génération de machines de musculation cardio et technogym pour
un confort optimal. Il offre également un large éventail de cours de groupe (fitness, danse, relaxation, renforcement musculaire, etc.), dirigés par des entraîneurs sportifs qualifiés. Ce Cercle Magenta est également équipé d’une course sur piste d’entraînement qui offre une séance d’entraînement
amusante et efficace qui est disponible avec un entraîneur sportif ou en solo selon vos préférences. Votre salle de gym en chiffres: 900 m2 - un plateau d’entraînement cardio de 400 m2 avec de nombreuses machines haut de gamme: vélos, Elliptique, rameurs, tapis roulants... - une salle dédiée au
renforcement musculaire - une salle de classe collective dans une belle salle aux pierres exposées - un studio de pilates/yoga - un espace d’entraînement en petits groupes - une zone stretch - des cabines individuelles - des vestiaires avec douches individuelles et des casiers dans votre bar club sur le
sol Zumba Dance Oriental Street Jazz 120, BOULEVARD DE MAGENTA, 75010 PARIS Participez à des cours en ligne en direct de vos partenaires préférés ou découvrez-en de nouveaux, dans le confort de votre maison. En restant actif, vous investissez dans votre santé et soutenez les partenaires
sportifs et les entraîneurs qui font partie de votre vie quotidienne. Votre équipe Urban Sports Club! En continuant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour améliorer la qualité de votre visite, vous offrir des services et des offres appropriés, et des options de partage social. Pour plus
d’informations, cliquez ici Préférences de confidentialité Retour10 Boulevard de Magenta, 75010 Paris0 journalEvert 7 jours par semaine et idéalement situé entre gare du Nord et Gare de l’Est, ce club spacieux est installé sur deux niveaux. Magenta Circle est équipé de la dernière génération de
machines Technogym et offre un large éventail d’activités en classe avec des entraîneurs en chair et en os, comme dans les autres clubs Les Cercles de la Forme.Le club dispose: 1) Un tableau de cardio-training avec de nombreuses machines haut de gamme: vélos, elliptiques, rameurs, tapis roulants
... 2) Une salle dédiée à la construction musculaire 3) Une belle salle de classe collective 4) Un studio de pilates / yoga 5) Une cage omnia; pour la formation en petits groupes 6) Changement de cabines, douches individuelles et casiers individuelsVous aimeriez demander des informations au club?
Appelez le club Horaireslundimercrediudidiedidimanchedimard, imercrediudidisdidimancheBycoursalsalscoworkcourse cardioco collective avec cadrage (entraîneur)Cabine de douche individuelleCobine vestiaires individuels (à changer)Entraîneur personnel (forme d’entraîneur à la carte)0 avis Après le
travail, Le week-end, ou en attendant, venez participer aux nombreux cours de votre salle de gym. Fitness, Relaxation, Pilates, Les Mills, Arts Martiaux, Danses, Course et Culturisme, vous trouverez une chance à l’activité dont vous avez besoin! Notre salle de sport est ouverte 7 jours sur 7 et est
équipée de machines Technogym connectées. Magenta Paris 10ème Sports Hall Paris Magenta est: 900m21 cardio-training tray1 muscle building space1 collective classroom1 studio pilates/ yoga1 espace d’entraînement en petits groupes1 espace s’étend vestiaire avec douches individuelles et de créer
Le Cercle Magenta, un club moderne dans un quartier animéUn nouveau Cercle vient d’ouvrir ses portes dans le quartier animé du boulevard de Magenta, arrondissement de Paris.Ouvert 7 jours sur 7, cette spacieuse salle de sport, située sur 2 étages, est idéalement située entre gare du Nord et Gare
de l’Est, et à quelques minutes de la gare de la Gare du Nord. Conçue comme un arrêt relaxant, notre salle de sport Paris 10 est équipée de machines de formation cardio technogym et de culturisme de dernière génération pour un confort d’entraînement optimal. Il offre également un large éventail
d’activités en cours (fitness, danse, relaxation, renforcement musculaire...), sous la direction d’entraîneurs sportifs qualifiés. Ce Cercle Magenta est également équipé d’une course sur piste d’entraînement qui offre une séance d’entraînement amusante et efficace qui est disponible avec un entraîneur
sportif ou en solo selon vos préférences. Votre salle de gym en chiffres: 900 m2 - un plateau d’entraînement cardio de 400 m2 avec de nombreuses machines haut de gamme: vélos, Elliptiques, rameurs, tapis roulants ... - une salle dédiée à la construction musculaire - une salle de classe collective dans
une belle salle avec des pierres exposées - un studio de pilates / yoga, un espace d’entraînement en petit groupe - une zone stretch - cabines individuelles - vestiaires avec douches individuelles et casiers dans votre club Bar sur terre Zumba Oriental Dance Street Jazz
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