
         Retrouvez-nous aussi sur

INFORMATIONS
RESERVATIONS

N'hésitez pas à nous contacter 

STAGES JEUNES ET ADULTES

LOCATION DE COURTS 

RECHERCHE DE PARTENAIRES

BAR

TENNIS 
DE 

SAINT-CLÉMENT 
 

TENNIS & MINI-GOLF

Le club vous propose un espace

détente avec un bar aux abords des

courts de tennis et du mini-golf pour

prendre un verre. 

Vous trouverez également en accès

libre des terrains de pétanque, un

city-stade en gazon synthétique, des

jeux pour enfants et des tables de

ping-pong.

Pour partager un moment en famille,

laissez vous tenter par une partie de

Mini-Golf. 

Partez à l'aventure et plongez à la

découverte de notre parcours de 18

trous au pied du phare des Baleines.

Tel : 05.46.45.72.99

Aire de loisirs - Rue du Chaume

17590 -  ST CLEMENT DES BALEINES

contact@tennisiledere.fr

AU PIED DU PHARE DES

BALEINES

M IN I - GO L F

L E  C L UB   

www.tennisiledere.fr
Tarif : à partir de 4€



1 heure

50€

1 heure

60€

30 minutes

30€

GREEN-SET

LOCATION DE COURTS, STAGES, LEÇONS INDIVIDUELLES

Envie de découvrir le tennis ?

 De progresser ou vous perfectionner en

groupe dans une bonne ambiance ?

Initiation ou perfectionnement

1h30/jour du lundi au samedi inclus

6 stagiaires max par court

1 tee-shirt et 1 poignet-éponge offerts 

Envie de jouer entre amis ou en famille ?

LOCATION  DE  COURTS

NOS  SERVICES

Adultes 
(+18 ans)

179 €

STAGES  DE  TENNIS

LEÇONS  INDIVIDUELLES
Des cours personnalisés selon vos envies

accompagnés par l'un de nos

enseignants professionnels ?

Recherche de partenaires

Prêt de raquettes

Animations et tournois amicaux

Un ensemble de services pour vous permettre

de jouer comme vous le souhaitez

Nos leçons individuelles pour un suivi

personnalisé sans contrainte horaire

 Tarif comprenant la location du court.

Venez jouer sur l'un de nos 3 courts

extérieurs en green-set. 

Location à l'heure ou au forfait

Jeunes
(4-18 ans)

159 €

Forfait 20h : 260€

     Forfait 30h : 330€ 

1 heure : 16€ 

Forfait 5h : 75€

Forfait 10h : 140€ 


