
STAGE et TOURNOIS 

ETE 2020 

Sur le Circuit Montélimar 

Sud Drôme Ardèche  

Une équipe de professionnels  

progresser, performer, s’épanouir 

N°1/ EN CAMPING  Sous tente pension complète 

Vous pouvez opter pour l'hébergement en camping, dans une propriété privée arborée,  

mitoyenne du club de Montélimar, et bénéficiant de toutes les installa�ons du club (terrains 

de tennis, pétanque, tennis de table, etc). 

Encadrement 24/24 

Transports sur les tournois. 

 Stage entraînement tous les jours. Samedi le ma(n, dimanche repos ou tournois. 

 De 2 à 6 tournois. Accompagnement  et coaching sur les tournois. Inscrip(ons aux tournois comprises. 

 Le circuit  Tournois est coordonnée par notre équipe, ce qui permet des enchaînements de matchs et tournois personnalisés. 

  

Nos Formules AVEC Hébergement 

Nombre de jours 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1/Tarif en camping sous tente 623€ 712€ 801€ 890€ 979€ 1 066€ 1 146€ 1 226€ 1 290€ 

2/Tarif en famille d‘accueil 553€ 632€ 711€ 790€ 869€ 948€ 1 027€ 1 106€ 1 185€ 

2 à 3 3 à 4 4 à 6 Nombre de tournois 

N°2/ EN FAMILLE D’accueil pension complète 

Vous désirez que le séjour de vos enfants se déroulent dans une ambiance  

chaleureuse et familiale, choisissez la formule "Hébergement en famille  

d'accueil". Les familles volontaires pour accueillir nos stagiaires, sont dans la grande majorité 

des cas, des familles de joueurs de tennis avec des enfants, et membres du Tennis Club de 

Montélimar ou club très proche partenaire, dans un climat de  

confiance et de responsabilité et dont les enfants par�ciperont au même stage. 

Transports sur les tournois. 

LES TARIFS ( comprenant les inscrip(ons aux tournois) les joueurs peuvent par(ciper à plusieurs épreuves et consolantes dans le même tournoi) 

Nos Formules SANS Hébergement  

 N°3/ Stage tournois en Demi Pension 
 où nous vous prenons en charge toute la journée, avec au programme : entrainement tac�co-

technique, physique, mental, et le suivi des matches (avec briefing d’avant match sur les axes 

de progression, puis débriefing d’après match pour les prochaines évolu�ons à apporter), 

Transport sur les tournois. 

Contact : Renaud MURAOUR 06 84 26 12 64 
Site du circuit: www.circuit-tennis-montelimar.com  Site stages tournois: www.culturetennis.com     

3/Sans hébergement  

1/2 pension  

Du lundi au vendredi 

1 semaine  

245 € 

(sans demi pension 

adultes) 

2 semaines  

420 € 

A la journée 

55 € 


