Communiqué de presse
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NEONESS DÉBARQUE
à MARSEILLE POUR L'OUVERTURE
DE SON 20ème CLUB EN FRANCE !
En pleine expansion, Neoness développe son réseau et
assoit sa réussite dans l'univers des salles de sport. Pour
l'ouverture de ce 20ème club à Marseille, Neoness propose
de découvrir son concept et entend bien conquérir les
adeptes du fitness Marseillais !
Neoness c’est un service haut de gamme, à tous petits
prix, dans une ambiance fun et conviviale. Les miroirs
sont absents des clubs et l’univers du fitness est revisité :
pas de culte du corps, Neoness prône le sport plaisir sans
complexe !

LA QUALITé AU SERVICE
DES ADHéRENTS CHEZ NEONESS
Situé dans le 2ème arrondissement de Marseille,
à proximité du vieux port, ce nouveau club de sport
propose aux adhérents de profiter pleinement des
services Neoness sur 1900m² répartis sur 3 niveaux !
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Ce club comprend :
- Une salle de cours collectifs de 200 m² pour pratiquer de
nombreuses activités - Zumba, Body Combat, Body Pump, Gym
Zen, Step… avec des coachs en chair et en os !

LYON

- Un plateau de cardio-training de 296 m² avec plus de 50

BORDEAUx

machines (vélos, elliptiques, rameurs, tapis de course…)

MARSEILLE

- Un plateau de musculation de 281 m² disposant de plus de 40
machines pour pratiquer la musculation libre et guidée, incluant
deux Circuits Body Express de 7 machines de renforcement
musculaire (chacun !) pour une pratique efficace et ludique de
la musculation.
-Un grand espace étirements de 85 m² !
-Un espace détente avec des distributeurs
automatiques et un baby-foot !

LES COURS
COLLECTIFS PROPOSÉS

- Cardio-training : BODYATTACKTM, BODYCOMBATTM,
LIA, BODYSTEPTM, ZUMBA
- Renforcement et bien-être : BODYBALANCETM, GYM ZEN, STRETCHING
- Renforcement musculaire : ABDOS FESSIERS, BODYPUMPTM, BODY SCULPT,
CUISSES ABDOS FESSIERS
Ces cours sont dispensés par des coachs ultra dynamiques en chair
et en os toujours disponibles pour conseiller les adhérents !
> LE PLANNING COMPLET PAR ICI <

DES ABONNEMENTS MUSCLÉS À DES PRIX ALLéGÉS
Neoness propose la personnalisation de son abonnement et l'opportunité de payer uniquement le service dont on a besoin !
L'enseigne s'intéresse à ceux qui se préoccupent de leur bien-être et de leur forme en créant des salles de fitness adaptées au budget
de chacun.

SIMPLYNESS

FREENESS

LES MACHINES AUX HEURES CREUSES

LES MACHINES AUX HEURES PLEINES

Du lundi au vendredi, le matin jusqu'à 12h et de 14h à 17h

Tous les jours et à toute heure (pendant les heures d'ouverture du club)

10€ / MOIS

20€ / MOIS

OPTION COURS COLLECTIFS
+5€ / MOIS
+ 2€ / MOIS EN PRÉLÉVEMENT MENSUEL SANS ENGAGEMENT
Réalisation sans frais effective en 3 semaines après réception d'un courrier recommandé avec AR

OÙ ?

QUAND ?

39, rue de la République
Passage des Folies Bergères
13002 MARSEILLE
Tél : 04 84 32 00 52

Lundi et vendredi : 9h-22h
Mardi à jeudi : 7h-22h
Samedi : 9h-19h
Dimanche : 9h-17h

COmment s'y
rendre ?
Tram 2 & Tram 3 : Sadi Carnot
Métro 1 : Colbert
BUS : 31, 32, 55, 70, 89...

> Devenir Neofriend en s’abonnant ici <
> PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CLUB MARSEILLE - Vieux Port <

À PROPOS de neoness
Dans une ambiance fun et décontractée, Neoness s’engage depuis 2008 à respecter ses valeurs : accessibilité,
transparence, convivialité, innovation et qualité ! Proposant des appareils haut de gamme, des coachs toujours prêts à
donner de leur énergie, de leur temps, et des cours collectifs de qualité. À ce jour, 20 clubs en France.
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