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lepalaismegeve.com

stages enfants
6 jours : Du lundi au samedi

BABY TENNIS (3/4 ans)
45min/jour .................................. 100 €
MINI-TENNIS (5/6 ans)
1h/jour ....................................... 110 €
DÉCOUVERTE (7 ans et +)
1h30/jour ................................... 195 €
PERFECTIONNEMENT (7 ans et +)
1h30/jour ................................... 195 €
COMPÉTITION (7 ans et +)
3h/jour ....................................... 320 €
STAGE INTENSIF* (orange niveau 2 et +)
9h30 - 16h .................................. 550 €
*Repas compris. Matin tennis uniquement
et après-midi tennis et multi activités.

leçons
7j/7 : 7h30 / 9h30 et 12h30 / 21h

30 min (enfant) :..............................................................30€
Forfait 5x30 min (enfant) : ..............................................130€
Individuelles (1h) ........................................................... 55 €
Forfait 5x1heure........................................................... 240 €
2 personnes (1h) ........................................................... 60 €
Forfait 5x1h (2 pers.) ................................................... 280 €
3/4 personnes (1h) ....................................................... 65 €
Forfait 5x1h (3/4 pers.) ............................................... 300 €

locations
Location terrains à l’heure

Quick ........................................................................ 14 €
Gazon synthétique ........................................................ 14 €
Terre battue ................................................................. 17 €
Couvert ........................................................................23 €

abonnements
abonnements adultes

Saison été ................................................................. 160 €
Année ...................................................................... 250 €
Abonnements enfants

Saison été ................................................................. 100 €
Année ...................................................................... 150 €

encadrement
7 moniteurs diplômÉs

Une équipe jeune, dynamique et qualifiée de 7 moniteurs
diplômés d’état sera ravie de coacher petits et grands auprès de
Benjamin Tourneboeuf moniteur diplomé d’état du brevet 2eme
degré et manager du tennis à Megève.

Nous organisons :
- des tournois amicaux
- des journées tests de raquettes avec
animations et lots à gagner organisées
avec notre partenaire Babolat.
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espace raquettes
DEVENEZ UN AS DE LA RAQUETTE !
Megève vous propose des terrains intérieurs et extérieurs
que vous pouvez louer seul ou à plusieurs.
Vous pouvez également profiter de leçons de tennis, individuelles
ou en groupe. L’équipe de moniteurs diplômés d’état
est là pour vous aider à perfectionner votre jeu.

Chalet de la Plaine
Au chalet de la plaine vous aurez contact avec le personnel
d’accueil. Ils sont à votre écoute durant tout l’été pour les inscriptions,
les réservations, le bar et la petite restauration.
+33 (0)4 50 21 59 10 | +33 (0)6 20 66 67 74
tennis@megeve.fr

mini golf | city stade | pump track

plus d’infos :
+33 (0)4 50 21 59 10
lepalaismegeve.com

