
TENNIS COUNTRY CLUB BARRIÈRE LA BAULE 

Set & Match

TARIFS 2023



L’UN DES PLUS BEAUX 
CLUBS FRANÇAIS

♢ 24 courts dont 19 en terre battue  

(6 courts couverts de septembre à juin)

♢ 2 courts de beach tennis ♢ Parking privé 

♢ Club House et Bar Lounge ouverts 7j/7 

♢ École de tennis encadrée par 3 moniteurs diplômés d’état

♢ Le Country Club Barrière détient le label  

« CLUB ROLAND-GARROS »

Le Tennis Country Club Barrière propose tout au long de l’année  

des recherches de partenaires, des tournois homologués FFT, des stages de tennis  

pendant les vacances scolaires, des événements et manifestations.



LA TERRASSE LOUNGE

Une terrasse plein sud.

Ouvert toute la journée toute l’année et tous les soirs en saison.  

Des soirées musique live ou DJ en été.  

Restauration durant les mois de Juillet & Août.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

♢ Terrasse de 350m², dont 120m² abrités, au coeur d’un parc exceptionnel  

♢ Privatisation sur demande pour vos événements privés ou professionnels  

♢ Formule location d’espace ou restauration avec Traiteur Barrière

Ouvert tous les jours de 9h45 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. 

Renseignements et réservations au 02 40 11 46 26



205 €

380 €

680 €

250 €

225 €

290 €

330 €

595 €

345 €

65 €

95 €

12 MOIS

OFFRE DE BIENVENUE (1)

Adulte

Couple (2) 

Jeune 18-30 ans 

Jeune - de 18 ans 

Membre du Golf et du Club Sport 

10 MOIS  (hors juillet et août)

Adulte 

Couple (2)  

VACANCIERS

Week-ends et vacances scolaires

1 MOIS

Hors juillet et août

Juillet et août

 HAUTE SAISON BASSE SAISON
 1er avril au 31 août  1er septembre au 31 mars

COURT COUVERT 28 € 28 €

TERRE BATTUE 28 € 25 €

DUR ou SYNTHÉTIQUE 20 € 15 €

JOUEUR NON MEMBRE  14 €

LES TARIFS  

VALABLES DU 01/01/2023 AU 31/03/2023

ABONNEMENTS

LOCATION HORAIRE

(1) Pour l’inscription d’un nouvel adhérent sans cotisation au club depuis au moins 2 ans. 
(2) Le tarif couple est réservé aux personnes pouvant justifier du même domicile.

(3) Offre non valable pour le Beach Tennis.

BEACH TENNIS (matériel prêté gracieusement) 15 €

OFFRE SPÉCIALE (3) 

Remise de 5 € sur tarif horaire pour les créneaux 
avant 10h00, entre 13h00 et 15h00, et après 19h00. 



Offert

Invitation 

Remises 

-10% 

-50% 

-20% 

Invitation 

-10% 

Offertes 

-10% 

-10% 

Offert 

  L’accès au beach tennis

  4 par an pour faire découvrir le club à vos amis

   Sur des manifestations et animations exclusives et des 
prix préférentiels sur nos tournois

  Sur les stages de tennis

  Sur la privatisation des Club Houses du Tennis et du Golf

   Sur les green-fees au Golf International Barrière La Baule

   À un bilan forme Huber 360 et à l’Espace Marin de la 
Thalasso & Spa Barrière

   Sur la collection de soins de la Thalasso & Spa Barrière 
(hors Medical Spa)

   2 coupes de champagne au Café des Sports du Casino 
Barrière La Baule (1)

  Sur tous les restaurants Barrière La Baule (2)

   Dans les boutiques Barrière (la Boutique des Plages à la 
Thalasso et le Pro Shop Golf)

   Accès gratuit à des milliers de journaux et magazines 
depuis le Club House avec l’application Press Reader

LES AVANTAGES ADHÉRENTS

(1) Offre valable 1 seule fois et réservée aux personnes majeures non interdites de jeu et sur présentation d’un coupon. L’abus d’alcool est dan-
gereux pour la santé, à consommer avec modération. L’accès au casino est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité. 

(2) Limité à une table de 4 personnes, hors boissons, menus spéciaux, demi-pensions et pensions complètes. (hors Club House du Tennis). 
Avantages soumis à conditions. 

La direction se réserve le droit de les modifier sans préavis. Offres nominatives et valables sur présentation de la carte de membre du Tennis, 
non cumulables, sous réserve de disponibilités et durant la période de l’abonnement.

TENNIS

TENNIS & GOLF

GOLF

THALASSO

CASINO

RESTAURATION

SHOPPING

PRESSE

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.

BULLETIN D’ADHÉSION (licence FFT obligatoire)

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE

ADRESSE PRINCIPALE

E-MAIL 

TÉL. PORT.

CLUB CLASSEMENT N° DE LICENCE

ADHÉSION CHOISIE  PRIX



Suivez toute l’actualité du 
Tennis Country Club Barrière

www.facebook.com/tenniscountryclubbarrierelabaule

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

tennislabaule@groupebarriere.com

www.tennisbarriere-labaule.com


