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Piscine Pontoise 

"Bain de minuit"

Prendre un bain de minuit en plein Paris est chose possible ! La piscine

Pontoise, située près du boulevard Saint-Germain au cœur de la capitale,

vous le propose grâce à un accès en nocturne du lundi au vendredi. Cette

piscine datant des années 1930, classée monument historique, est l une

des plus belles et des plus courues de Paris. Elle dispose d un bassin de

33 mètres, de cabines individuelles sur deux étages, le tout sous une

verrière qui apporte un éclairage naturel. Outre les activités aquatiques,

vous pouvez profiter de cours de squash, d un espace de musculation et d

un sauna. Le forfait en nocturne (à partir de 20h) vous donne accès au

bassin et aux espaces annexes. Après l effort, un bar vous accueille en

toute détente.

 +33 1 5542 7788  www.paris.fr/equipements

/piscine-pontoise-2918

 contact@lequartiersport.fr  17 rue de Pontoise, Paris
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Club Med Gym République 

"Vous-êtes déjà renouvelé"

Situé dans le 3eme, le Club Med Gym République est l’endroit parfait à

rajeunir son corps. Les installations modernes de technologie de point

sont idéales pour l’exercice. Les activités différents comprennent la

sculpture du corps, l’haltérophilie, l’entraînement cardiovasculaire intitulé

« Shelf » et la natation. Vous pouvez aussi essayer de faire le jogging dans

l’eau. Le sauna et les chambres Hammam vous mettront à l’aise !

 +33 1 4700 6998  www.cmgsportsclub.com/

clubs/one/republique

 clubserviceadherent@cmg

sportsclub.com

 2 rue du Faubourg du

Temple, Paris
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L'Usine Club de Sport 

"Un Mecque de sport et bien-être"

L'Usine Club de Sport dans la 2eme est un club sportive qui offre

plusieurs bénéfices aux membres. Par ailleurs de ses installations de

technologie de point, se produisent beaucoup d’activités ici. Il y a des

entraînements en groupe comme l’exercice de circuit, « kickboxing »,

Pilates, yoga, kung-fu et plusieurs autres afin que ses membres s’amusent

lorsqu’ils deviennent plus sains. Avec des heures très pratiques et les

installations qu’offre, L’Usine Club de Sport est un véritable Mecque du

sport et l’exercice.

 +33 1 4266 3030  www.usinesportsclub.com/  8 Rue de la Michodière, Paris
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Piscine Joséphine Baker 

"Plus Paris Plage que Paris Plage lui-même"

A chaque été, les parisiens et les touristes peuvent profiter du sable, des

cocotiers et de parasols de plages installés le long des quai de la Seine

(mais la rivière est bien trop trouble et sale pour s'y baigner. Entrer à la

piscine Joséphine Baker pour vous remettre. La pisicne publique qui se

trouve dans le 13ème arrondissement sur un bateau flottant sur la Seine,

donne pratiquement l'impression de vraiment nager dans le fleuve. Le

bateau est fier de son toit rétractable, de son grand bassin et de sa

pataugeoire, son sauna et - Betsy Mikel et beaucoup d'espace de ponts

pour se faire bronzer. Comme la piscine n'a ouvert que depuis l'été 2008,

tout est neuf.- Betsy Mikel

 +33 1 5661 9650  www.piscine-baker.fr/  21 quai François Mauriac, Paris
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Ken Club 

"Club de santé complet"

Le Ken Club sur l’Avenue du Président Kennedy est un club de santé

privé. Ouvert tous les jours, c’est très pratique pour les professionnels

aussi bien que pour les étudiants. Le domaine du club inclut une piscine,

gymnase, spa, sauna, lieu d’aquaforme et beaucoup plus. Il y a un

restaurant sur site où tout le monde mange bien pour rester plus sain et

en meilleure forme.

 +33 1 4647 4141  www.kenclub.com/  desk@kenclub.com  100 Avenue du Président

Kennedy, Paris
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