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Pour vos réunions

pour vos animations

3 salles de réunion

16 courts extérieurs

wifi

10 courts couverts

écrans, vidéo-projecteurs

2 courts de squash

climatisation

2 terrains de padel

parking

Salle de fitness

restaurant

Gym & bien-être

terrasse, club house

Hammam

Notre adresse :
3 boulevard du 11 novembre
69100 Villeurbanne
Accueil : 04 78 89 49 68
Restaurant : 04 78 89 48 08

Votre contact :
Jeanne VALLIN-FOURNIER
Tel. +33 (0)6 51 80 04 53
jeanne.vallin-fournier@tennisclubdelyon.fr

Salle henri cochet
Grande salle de réunion avec lumière du jour, équipée d’un écran 55’, d’un pupitre et d’un micro BOSE
Tonematch. Elle est idéale pour vos conférences de presse, réunions, séminaires, présentations et
cocktails. La salle se situe au premier étage, sans accès PMR.

dimensions

réunion

théâtre

cocktail

100m²

32 personnes

80 personnes

100 personnes

Location 1/2 journée ..................................................................................................................................... 350 € HT
Location journée ............................................................................................................................................ 590 € HT

Salle Australian Open
Petite salle de réunion à l’ambiance studieuse et lumineuse, avec vue sur les courts de tennis en terre
battue. Possibilité de projeter vos présentations sur l’un des murs. La salle se situe au premier étage, sans
accès PMR.

dimensions

réunion

théâtre

cocktail

40m²

12 personnes

12 personnes

15 personnes

Location 1/2 journée ...................................................................................................................................... 180 € HT
Location journée ............................................................................................................................................ 360 € HT

Salle Roland Garros
Salle avec accès de plein pied (accessible aux personnes à mobilité réduite), vous faisant profiter de la vue
et de l’accès direct sur la terrasse.

dimensions

réunion

théâtre

cocktail

50m²

18 personnes

25 personnes

30 personnes

Location 1/2 journée .................................................................................................................................. 225 € HT
Location journée ......................................................................................................................................... 450 € HT

Salle Flushing Meadow
Espace d’exception, la salle Flushing Meadow regroupe 3 courts intérieurs et offre ainsi plus de 1800m2
et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes.

dimensions

cocktail

1800m²

1000 personnes

Location .................................................................................................................................... devis sur demande

rESTAURATION DE JOUR
Café d’accueil
& pause café

petit
déjeûner

En salle de réunion

En salle de réunion

Eaux minérales plates et gazeuses en bouteille
verre

Cafés Segafredo, thés et infusions Dammann
Frères

jus d’orange

Eaux minérales plates et gazeuses en bouteille
verre, jus d’orange

cafés Segafredo
thés et infusions Dammann Frères

2 mini-viennoiseries par personne
Assortiment de fruits frais.

Prix par personne .................................. 4€ TTC

Prix par personne .................................. 8€ TTC

déjeûner

Cocktail
Déjeûner

Réservé aux groupes de 15 à 25 personnes,
au restaurant
Buffet de hors d’œuvre.
Suprême de volaille fermière des Dombes,
crème de champignons
ou Pavé de saumon d’Ecosse Label Rouge au
beurre blanc
Buffet de desserts.

Prix par personne ................................ 22€ TTC

En salle de réunion pour les groupes
au-delà de 25 personnes

Pièces froides:
Pains bagnat
Club sandwich
Tatakis de saumon fumé
Oeufs mimosas label rouge
Lentilles et céréales aux crevettes

bOISSONS
déjeûner

Petits pains suédois à la mousse de thon

Fromage :
Plateau de 3 fromages affinés, pain aux noix

En accompagnement des déjeuners
au restaurant ou en salle de réunion

Desserts:

Eaux minérales plates et gazeuses en bouteille
verre

Salade de fruits frais

vin (1 bouteille pour 4 pers.)

Mi-cuit très chocolat

cafés, thés, infusions

Tartelettes maison

Prix par personne .................................. 8€ TTC

Prix/personne ......................................... 22€ TTC

rESTAURATION en soirée
Cocktail
APéritif
6 pièces

Cocktail
dînatoire
14 pièces

Service jusqu’à 21h, en
terrasse, au bar ou au club
house, pour les groupes
jusqu’à 30 personnes
maximum.

Vin compris (1 bouteille
pour 5 personnes) + softs.
En salle ou en terrasse, à
partir de 30 personnes

PIèCES FROIDES:
Panier de crudités
Pains bagnat
Club sandwich
Petits pains suédois à la
mousse de thon
Wrap au saumon
Verrine de tartare de
saumon, guacamole

Prix/personne ...... 16€ TTC

Pièces froides:

Pièces froides:

Panier de crudités

Brochettes de magret de
canard et pruneaux

Tataki de saumon
Carpaccio de Saint Jacques
Wrap au saumon
Petit pain suédois à la
mousse de thon
Lentilles et céréales aux
crevettes

Verrine de tartare de
saumon, guacamole

Animations à la
plancha:

Bœuf au citron et coriandre

Une coupe de champagne
Moët & Chandon par
personne.

Prix/personne ...... 10€ TTC

Fromage :
Saint Marcellin de « La Mère
Richard », pain aux noix

Ceviche de daurade,
mangue, ananas, gingembre
et citron vert
Verrine de patate douce,
crabe et pamplemousse

Animations à la
plancha:
Gambas grillées aux épices
Ravioles aux morilles
Saint Jacques marinées au
citron vert

Desserts:
Tiramisu
Crèmes brûlées à la vanille de
Madagascar
Tartelettes
pralines

Piquillos de thon braisé,
tomate et herbes
aromatiques

Pain bagnat

Ravioles aux morilles

En salle de réunion, au
restaurant ou en terrasse

Wrap au saumon et au crabe

Oeufs de caille sur blinis et
chips de jambon serrano

Pain bagnat

Gambas grillées aux épices

Formule
apéritive

Vin compris (1 bouteille
pour 5 personnes) + softs.
En salle ou en terrasse, à
partir de 30 personnes

maison

aux

Prix/personne ..... 32€ TTC

Magret de canard aux
herbes
Foie gras poêlé, compotée
d’oignons et pomme fruit
Bœuf au citron et coriandre

Fromage :
Plateau de 3 fromages
affinés, pain aux noix

Formule
cOCKTAIL

En salle de réunion, au
restaurant ou en terrasse
Un verre de Punch maison aux
deux rhums, agrumes, ananas.

Desserts:
Tiramisu
Crèmes brûlées à la vanille
de Madagascar
Mi-cuit très chocolat
Tartelettes maison

Prix/personne ............... 6€ TTC

Prix/personne ..... 45€ TTC

Le Tennis Club de
Lyon accueille vos
événements d’entreprise
Club centenaire entièrement rénové, le tennis club
de Lyon se tourne également vers l’accueil de tous
vos événements professionnels ou privés.
Pour vos réunions
Le tennis club de Lyon dispose de 3 salles de réunion,
entièrement modulables et équipées - wifi, écrans,
vidéoprojecteurs, paperboards, climatisation.
Pour vos animations d’entreprise
Pour vos séminaires, journées sportives, apéritifspétanque, dîners de fin d’année, incentive,
teambuilding... le tennis club vous accompagne
dans votre projet dans un cadre sportif d’exception :
ff 26 courts de tennis dont 10 courts couverts
et 10 courts en terre battue
ff 2 courts de squash
ff 2 courts de padel
ff une salle de musculation
ff une salle de gymnastique
ff un espace « bien-être » avec un hammam,
ping-pong, pétanque.
Le restaurant
Notre restaurant de 80 couverts (et sa terrasse de
plus de 100 couverts) vous accueille 7 jours sur 7
pour le déjeuner, et propose des formules étudiées
pour agrémenter vos journées.
Avec une situation idéale au cœur de Lyon, le tennis
club de Lyon vous fait profiter d’une desserte très
complète en transports urbains (bus, tram, métro,
vélo’v) et d’un parking privé de plus de 100 places.

