
Set & Match
Tarifs 2016 

113, avenue de Lattre de Tassigny - 44500 La Baule Cedex France 
T +33 (0)2 40 11 46 26 - F +33 (0)2 40 60 53 08 

tennislabaule@lucienbarriere.com - tennis-labaule.com 

Nouveauté 2016 
Réservez votre court en ligne

http://country-barriere-labaule.extraclub.fr

Suivez toute l’actualité du 
Tennis Country Club Barrière :

facebook.com/TennisCountryLaBaule

LA TERRASSE LOUNGE

Bar à vins, champagnes et tapas

Une terrasse plein sud... 
Ouverture tous les soirs en saison, et toute la journée toute l’année. 

Des soirées musique live ou DJ toutes les semaines en été...

Bienvenue

Demandez le programme des soirées 
à l’accueil du tennis.
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 Terrasse de 350m², dont 120m² abrités, au cœur d’un parc exceptionnel
 Privatisation sur demande pour vos événements privés ou professionnels 
 Formules location d’espace ou restauration avec Traiteur Barrière
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Le Tennis Country Club Barrière propose tout au long de l’année des recherches 
de partenaire, des tournois homologués FFT, des stages de tennis pendant les 
vacances scolaires, des événements et des manifestations.

Bénéficiez de 20% de réduction 
sur votre première année d’abonnement(1)

LES ABONNEMENTS 1ÈRE ANNÉE TARIF NORMAL

12 MOIS
PAIEMENT 
ANNUEL

PRÉLÈVEMENT 
MENSUEL(3)

PAIEMENT 
ANNUEL

PRÉLÈVEMENT 
MENSUEL(3)

Adulte 384 € 35,2 € 480 € 44 €

Couple(2) 688 € 63,2 € 860 € 79 €

Jeune 18-30 ans 208 € 19,2 € 260 € 24 €

Jeune – de 18 ans 180 € 16,8 € 225 € 21 €

Membres du Golf International Barrière La Baule 
et du Royal Health Club

- - 290 € 27 €

10 MOIS, hors juillet et août

Adulte 264 € 24 € 330 € 30 €

Couple 476 € 44 € 595 € 55 €

TARIF SPÉCIAL VACANCIERS

Valable les week-ends et durant toutes les 
vacances scolaires

332 € 30,4 € 415 € 38 €

LOCATION HORAIRES

JUILLET-AOÛT AUTRES PÉRIODES

Court couvert - 27 €

Terre battue 28 € 25 €

Dur ou synthétique 24 € 19 €

Joueur non membre 19 € 14 €

OFFRES SPÉCIALES

Carnet 10 courts 238 €

Carnet 10 parties 155 €

FAMILLES 

3 personnes 10 % de réduction

4 personnes 15 % de réduction

5 personnes 20 % de réduction

Prix calculé sur la base des cotisations annuelles Adulte et Jeune uniquement

L’UN DES PLUS BEAUX 
CLUBS FRANÇAIS

BEACH TENNIS

1 heure (matériel prêté gracieusement) 15 €

(1) Offre non valable sur la carte « membres du Golf International Barrière et Royal Health Club Barrière »

(2) Le tarif couple est réservé aux personnes pouvant justifier du même domicile.

(3) Prélèvement de 12 mensualités, quelle que soit la formule d’abonnement.

(4)  Tous ces avantages sont soumis à conditions. Ces offres sont nominatives et valables sur présentation de votre carte de membre, non cumulables 

avec d’autres offres en vigueur et sous réserve de disponibilités. La direction se réserve le droit de modifier ces avantages sans préavis.

(5)  Hors Club House du Tennis - Limité à une table de 10 personnes, hors menus spéciaux, demi-pensions et pensions complètes, non 

cumulable avec d’autres offres en cours

Vos avantages & privilèges(4) : 

•  L’accès gratuit au beach tennis
•  4 invitations par an pour faire découvrir le club à vos amis
•  Des manifestations et animations réservées à nos membres
•  Des prix préférentiels sur nos tournois
• -10% sur les stages de tennis
•  1 invitation découverte au Royal Health Club (sur réservation)
• -10% dans les boutiques Barrière (Thalasso , corner casino, pro shop Golf)
•  Des réductions dans certaines boutiques de la galerie commerciale « Passage du Royal » 

(derrière le casino) - demander la liste à l’accueil
•  - 30%  sur les green fees au Golf International Barrière La Baule
•  -15% de réduction sur Les Tables Barrière(5)

•  -15% sur les coffrets cadeaux Thalasso (hors massage) réservation uniquement sur le site 
http://thalasso-barriere.secretbox.fr avec le code avantage disponible à l’accueil

•  - 15% sur l’abonnement annuel à la Thalasso & Spa Barrière by Thalgo

29 courts dont 24 en terre battue 
(6 courts couverts durant la période hivernale)

2 courts de beach tennis - Club House et Bar ouverts 7j/7

Restaurant et Bar Lounge en saison – Parking privé

Ecole de tennis encadrée par 3 moniteurs diplômés d’état

Renseignements & Réservations
02 40 11 46 26

NOUVEAUTÉ 2016 : Payez votre abonnement par prélèvement mensuel(3) 

NOUVEAUTÉ 2016 : Pour toute location de court, nous vous prêtons les balles !*

*4 balles prêtées par location (non-valable pour le tarif joueur non-membre)

Bulletin d’adhésion
 

Nom  Prénom  Date de naissance

Adresse principale

Adresse à La Baule

E-mail

Tél. Port.

Club Classement N° de licence

Adhésion choisie Prix Licence FFT obligatoire

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique afin de vous permettre de recevoir des offres du 

groupe Barrière par tous moyens. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression des informations vous concernant et pouvez vous opposer à la réception de messages 

de prospection. Pour toute demande, veuillez vous adresser à : groupe Barrière - 41 avenue Pavie - 44500 La Baule ou 

par e-mail à nquily@groupebarriere.com ou en utilisant le lien ad hoc qui figure sur chaque message électronique envoyé.


