TENNIS CLUB DE LYON

OFFRE ENTREPRISES
POUR VOS RÉUNIONS

POUR VOS ANIMATIONS

4 espaces de réunion
wifi
écrans, vidéo-projecteurs
climatisation
parking,
restaurant, terrasse, club house

16 courts extérieurs
10 courts couverts
2 courts de squash
4 terrains de padel
Salle de fitness
Gym & bien-être, Hammam

NOTRE ADRESSE :

ÉCRIVEZ-NOUS :

3 boulevard du 11 novembre
69100 Villeurbanne
Accueil : 04 78 89 49 68

entreprise@tennisclubdelyon.com
restoavantage@gmail.com

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 4 espaces de réunion, entièrement
modulables et équipées - wifi, écrans, vidéoprojecteurs, paperboards,
climatisation.

POUR VOS ANIMATIONS D’ENTREPRISE
Pour vos séminaires, journées sportives, apéritifs-pétanque, dîners de
fin d’année, incentive, teambuilding... le tennis club vous accompagne
dans votre projet dans un cadre sportif d’exception :
f 26 courts de tennis dont 10 courts couverts et 10 courts en terre battue
f 2 courts de squash
f 4 courts de padel
f une salle de musculation
f une salle de gymnastique
f un espace « bien-être » avec un hammam,
f 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.

SALLE HENRI COCHET - 100M²
Grande salle de réunion de 100m² 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.
Capacité : ......... Réunion : 32 pers. ............. Théâtre : 80 pers. .......... Cocktail : 100 pers.
Location : ................................................................ 1/2 journée : 450 € ................. Journée : 590 €

SALLE ROLAND GARROS - 50M²
Notre salle Roland Garros a une superficie de 50m2. Située juste à l’entrée du
club, elle donne sur la terrasse du restaurant. Elle est accessible aux personnes à
mobilité réduite, avec un accès de plain-pied.
Capacité : ......... Réunion : 18 pers. .............. Théâtre : 25 pers. ............. Cocktail : 30 pers.
Location : ................................................................. 1/2 journée : 350 € ................ Journée : 490 €

SALLE AUSTRALIAN OPEN - 40M²
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.
Capacité : .......... Réunion : 12 pers. ............... Théâtre : 12 pers. .............. Cocktail : 15 pers.
Location : ................................................................. 1/2 journée : 250 € ................. Journée : 390 €

SALLE FLUSHING MEADOWS - 1800M²
Le Tennis club de Lyon vous met à disposition la salle Flushing Meadow (3 courts
intérieurs) avec plus de 1800m2 et pouvant contenir jusqu’à 800 personnes. Nous
sommes à votre disposition pour toute information.
Location : sur devis

LA CARTE AFFAIRES
Un accès VIP aux installations et services du club.

TARIFS
TENNIS

PADEL

TENNIS + PADEL

1 titulaire

1 600 € HT

950 € HT

2 350 € HT

2 titulaires

2 400 €HT

1 650 € HT

3 500 € HT

Ces tarifs incluent la carte membre, un casier vestiaire par titulaire
et la licence FFT. Réductions possibles à partir de 5 salariés.

AVANTAGES
▶ Le logo de votre entreprise sur tous nos supports digitaux
▶ L’accès aux structures du club : courts de tennis et padel
selon abonnement, salle de fitness, restaurant etc.
▶ -30% sur la location de salles de réunion, de la terrasse et
des courts de tennis pour vos événements
▶ -30% sur la privatisation du restaurant le soir et la
réservation d’un salon privé pour le déjeuner
▶ -30% sur l’affichage publicitaire : bâche de fond de court,
panneaux de score, écrans à l’accueil du club
▶ Gratuité des invitations : Tennis : 20 invitations gratuites, audelà 12€ par personne par partie de 1h. Padel : 10 invitations
gratuites, au-delà 12€ par personne par partie de 1h30.
Nb : Le nombre d’invitation par invité est limité à 6 par an,
tout invitant confondu. Au-delà l’invité doit devenir membre
du club
▶ Des possibilités élargies de réservations des courts
Tennis : Vous pouvez réserver tous les courts avec un invité
par internet ou par téléphone. Padel : Au lieu d’1 invité
maximum par partie en créneau rouge*, vous pouvez avoir
jusqu’à 2 invités.
*Créneaux rouges en semaine : 12h à 13h30 et 18h à 21h,
créneaux rouges le weekend : 10h30 à 12h et 16h30 à 21h
▶ Une facture (taux de TVA à 20%)

PRESTATIONS
DE RESTAURATION

RESTAURANT

TEL: 04 26 59 63 37

Service gagnant...
du lundi au dimanche

POUR LE PETIT-DÉJEÛNER
Café d’accueil ........................................................................ 4,5 € HT - 5 € TTC
Café Segafreddo, thé, eau plate, jus d’orange

Petit déjeuner ....................................................................... 7,3 € HT - 8 € TTC
Café Segafreddo, thé, eau plate, jus d’orange, assortiment de croissants

Pause gourmande ............................................................. 7,3 € HT - 8 € TTC
Jus d’orange, jus de pamplemousse, eau plate, assortiment de pâtisseries

PRESTATIONS DE RESTAURATION
Dans un espace chaleureux et intime vous profiterez d’une
cuisine élégante et gourmande
avec le choix du menu élaboré par notre Chef. Vous pouvez
organiser vos repas, cockatils déjeunatoires et cocktails dînatoires,
directement dans les salles de réunion mais aussi dans la salle
du restaurant et terrasse.
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous proposerons une offre
adaptée à vos besoins et envies différentes !

VOTRE CONTACT : ESTER GUIDATO
06 20 17 62 04 - 0426596337
restoavantage@gmail.com

