
IDÉE
CADEAU
NOËL :

QUAND SPORT RIME AVEC BIEN-ÊTRE,
URBAN SPORTS CLUB A TROUVÉ
LA FORMULE POUR TOUS LES PROFILS

Véritable source de plaisir pour 89% des Français*, le sport 
est même devenu une soupape de décompression pour 2 
Français sur 3 en télétravail ou en confinement ! Alors 
pour les fêtes, Urban Sports Club propose le cadeau 
plaisir et bien-être idéal à glisser sous le sapin : une carte 
cadeau pour offrir un abonnement qui donne accès à une 
multitude de disciplines sportives et des cours indoor, 
outdoor ou en ligne.

*étude réalisée en ligne du 29 au 31 juillet 2020 par l’institut IFOP pour Urban Sports Club auprès d’un 
échantillon de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus (échantillon représentatif de la population française).



Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille, Lille, 
Rennes, mais aussi de nombreuses villes européennes : avec 
Urban Sports Club, il devient possible de faire du sport sans 
jamais tomber dans la routine. Au programme : un abonne-
ment flexible et sans engagement de longue durée, qui per-
met de pratiquer du sport et des activités bien-être dans plus 
de 7000 salles partenaires en Europe, mais aussi en plein air 
et en ligne ! Une offre complète qui s'adapte à toutes les 
envies.

TOP DES COURS FUNS ET ORIGINAUX
DISPONIBLES SUR URBAN SPORTS CLUB

LE CADEAU IDÉAL POUR TOUS LES SPORTIFS !

Surf et Wakeboard à Bordeaux 

Voile à Lisbonne

Escalade à Lyon

California Barre à Paris et online

Spinning à Bordeaux 

Booty Therapy ou Fit’Ballet 
à Paris, Berlin et online

Indoor surf à Marseille 

Aerobic 80’s à Paris

Padel à Marseille

Cryothérapie à Nantes

Cardio boxing online



UNE FAÇON DE SOUTENIR LES 
BONNES RÉSOLUTIONS

Parce que tout le monde connaît une personne dans son 
entourage qui promet à chaque 1er de l’an que cette fois-ci 
“c’est la bonne, je me mets au sport”. Et si cette année, pour 
les fêtes, on décidait de donner une motivation 
supplémentaire à ces proches qui tentent de tenir leurs 
résolutions ? Avec Urban Sports Club, il sera même possible 
d’amadouer cet oncle réticent avec un abonnement qui offre 
à la fois des sessions d’escalade et des activités détentes 
comme un massage ou un sauna. Un nouvel argument de 
poids ?

CONTACT PRESSE : AGENCE ALBINE & CO
Jade Pérignon – j.perignon@albineco.com – 07.70.28.59.95

Blandine de Roaldès – b.deroaldes@albineco.com – 06.47.86.06.73

TARIFS
de 59€ à 475€

COMMENT L'OFFRIR :
Rendez-vous sur https://urban-sports-club.vouchercart.com/app 
pour créer la carte cadeau personnalisée à imprimer et hop, on la 
met au pied du sapin !

DURÉE
de 1 à 6 mois

FORMULES
M à XL

7 FORMULES DE BONS CADEAUX : MODE D’EMPLOI




