
PADEL ET SQUASH
CSE & GROUPES



Un cadre 
EXCEPTIONNEL

14 COURTS DE PADEL INDOOR
 4 COURTS DE SQUASH

1 CLUB HOUSE DE 200 M2 POUR 
VOUS ACCUEILLIR

80 PLACES DE PARKINGS

Des terrains de dernière généra-
tion avec éclairage LED.

VESTIAIRES HOMME ET FEMME

Notre  Club House de 200m2 
offre une vue imprenable sur les 
courts et  vous promet un bon 
moment de détente après les 
parties. Ce lieu peut être privati-
sé pour vos seminaires et autres 
évènements.

Notre centre dispose de 80 places 
de   parking et de vestiaires équi-
pés de douches et casiers afin de 
vous changer dans les meilleures 
conditions. Le complexe est faci-
lement acessible par la rocade.



VESTIAIRES HOMME ET FEMME

ENTREZ DANS LA 
COMMUNAUTÉ 

PADEL



des prestations
sur mesure



coté travail

Salle équipée d’un vidéo- 
projecteur, micro et accès 
WIFI

coté SPORTIF

1h30 de Padel      
(+ raquettes et balles)

Café
Viennoiseries
jus de fruit

coté restauration

Plat du jour 
Boisson au choix
Café

Formule  Tapas
 
1 boisson au choix (bière ou 
soft) 
1 bouteille de vin pour 4
Tapas 

PETIT DEJEUNER

MIDI

SOIR

5,50€

20€
   70€/

  court

50€
Option professeur 
1h30 (pour accompagner, 
animer ou entrainer votre 
groupe)

Privatisation du club 
house sur demande

  16€

Réservation définitive 10 jours avant l’événement avec paiement de 50% du montant



Nos offres
C.E

Nous  proposons 2 types de car-
nets aux comités d’entreprises.
Ces  tickets sont non nominatifs 
et non limités dans le temps.  
Vous  pouvez revendre ces tickets 
à prix coûtant ou y ajouter une 
participation CSE.



50 tickets 1h30 50 tickets 45min

500 € 
(soit 10,00€ le ticket 

au lieu de 12,00€)

350€
(soit 7,00€ le ticket au 

lieu de 9,00€)

PADEL squash



Horaires : Du Lundi au Vendredi 10h30-23h 
Week-end 8h30-21h00

11, rue Marie - Louise Dissard
31300  Toulouse (Saint-Martin-du-Touch) N124, sortie 2 direc-
tion Tournefeuille / Cugnaux Rocade Arc-en-ciel, sortie 980.1 

direction l’Armurié / Saint-Martin-du-Touch

www.toulousepadelclub.com

Demandez votre devis : k.tournemire@gmail.com

09 86 14 54 35


