UN CENTRE SPORTIF
BIEN-ÊTRE
ÉVÉNEMENTIEL
Rue du Colo
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10 allée des Tennis
80000 Amiens

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 22h
Samedi & dimanche 9h à 22h
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Renseignements & inscriptions
03 22 95 38 36
contact@aactennis.com
facebook/aactennis

Rue Hecqu

Séminaire | Incentive | Team building
Activités sportives adaptées à tous niveaux
Salle de séminaire équipée | Espace restauration

À 5 min du centre-ville d’Amiens - Parking 100 places
aactennis. com facebook/AACTennis

À 5 min du centre-ville d’Amiens - Parking 100 places
aactennis. com facebook/AACTennis

INCENTIVE, TEAM BUILDING
ET INFRASTRUCTURES
Un centre sportif avec différentes activités : L’AAC Tennis/ Badminton, Fitness Remise en forme, Tonic pilates, Bahati, Warrior parkour gym...
À deux pas du centre-ville
d’Amiens, l’AAC met à votre
disposition une salle toute
équipée pour vos réunions
& séminaires. Climatisation,
équipements informatiques &
prises réseaux, vidéo projecteur.
Étude & Devis sur demande pour
toute prestation particulière
(animation tennis, atelier remise
en forme, possibilité d’organiser
des STAFF DAY, afterwork).

LA SALLE DE SÉMINAIRE
Possibilité d’installer la salle selon le choix de l’organisateur
LOCATION DE LA SALLE :
• Forfait demi-journée...........................................100€
• Forfait journée.........................................................175€
•À
 partir d’une semaine
de location.......................................................70€/jour
• F orfait journée (restauration incluse :
petit-déj. & déjeuner).............................. 39€/pers.
(pour minimum 6 personnes)

La salle peut accueillir
jusqu’à 40 personnes
pour une réunion,
50 personnes
en théâtre et
60 pour un déjeuner.

LA SALLE DE RESTAURATION
Il est possible de louer la salle pour organiser des
événements tels qu’un mariage ou un anniversaire.
Pour des soirées privées location et privatisation
uniquement le samedi soir de 20h à 03h.
IL EXISTE DEUX FORMULES AU CHOIX :
• La location seule
(organisation du repas par les clients).... 450€
• La prestation Club
(sans location)....................................... 21€/pers.

Prestation service obligatoire du club :
160 € TTC par serveur

