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ON AIR FITNESS
SPORT & MUSIC & DESIGN !
Are you ready ? Prêt à bouger ton corps comme jamais tu ne l’as fait !
Viens au nouveau QG du fitness en plein cœur de Jaude, la 22ème salle de l’enseigne
nationale ON AIR FITNESS, ouverte par le Groupe auvergnat SEDADI.
Prépare-toi, l’effet est carrément Waouuuuuuh !

Waouuuuh parce que le décor est dingue
dingue dingue ! Accueil sous forme de containers
imbriqués, vestiaire chic, cardio lumineux, espace
force urbain, espace cross training aux allures
d’usine désaffectée, salle de boxe chic et old
school… murs de briques, effet béton, carrelage
métro noir, papier peint baroque, un design underground qui te donne envie de repousser tes limites.
Définitivement le spot sport le plus instragrammable de Clermont ! Dégaine tes selfies, tout est
conçu pour des mises en scène qui vont scotcher ta
communauté !
1 300 m², 5 étages, 5 ambiances, pour sculpter
ton body ! Au RDC, l’accueil bonne humeur à toute
heure des 3 A -Axelle, Alexis et Ameline- et l’espace
cardio ; dans les étages, la muscu guidée, la muscu
à charge libre, le cross training, la boxe, le MMA et
enfin au niveau 4, l’espace super cosy réservé aux
super Ladies, avec 2 terrasses de ouf, vue sur la

cathédrale, place de Jaude et le puy de Dôme !
Tu vas pouvoir te déchaîner sur les playlists conçues
spécialement pour ON AIR, par Sam One, DJ house
reconnu, aux influences hip hop et reggae. Du bon
son dans les oreilles pour booster tes muscles, motiver ton cardio et donner envie de te surpasser !
En deux mots, un club vraiment haut de gamme…
mais à prix low cost ! 29€95 par mois sans engagement ! Vraiment, tout ça pour 30 balles ? Eh oui,
tu ne rêves pas, c’est carrément LA bonne affaire,
c’est l’effet ON AIR !

ON AIR
5 rue d’Assas – Place de Jaude – Clermont-Fd
Tél. : 04 43 97 18 11
Semaine : 7h-22h – Week-end : 8h-20h
@onairfitness_clermontjaude
www.onair-fitness.fr
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