
Vous propose…

ALL IN BUSINESS
« Une pause sportive et conviviale alliant le Padel à un déjeuner entre business friends ».

Nous trouver

Village Décathlon
Avenue des Chabauds, La petite bastide

13320 BOUC-BEL-AIR

Infos & Réservations

06 22 16 79 35
contacts@allinpadelsports.club

www.allinpadelsports.com

Suivez-nous !



ALL IN PADEL SPORTS Qu’est-ce que le padel ?Qu’est-ce que le padel ?

Le padel est un sport de raquette qui 
mixte le tennis et le squash.
Se jouant exclusivement à 4

personnes, il mélange la tactique,
la technique et le plaisir du jeu, 
le tout sur un court spécifique,

encadré par des vitres et du grillage.
Ce sport a la particularité d’être

accessible à une large partie de la
population et pouvant mixer

n’importe quels niveaux

On le surnomme le sport de
raquette du « 3e millénaire ».

ALL IN PADEL SPORTS
Club de padel situé en plein centre de vie du plus grand village sportif de France

ALL IN PADEL SPORTS 
VOUS PROPOSE 3 FORMULES :
ALL IN LUNCH à 15 € par personne comprenant :
  • 1 heure de location de terrain

  • Prêt de raquettes et balles

  • 1 déjeuner servi au Club House : 

  • 1 Pizza au choix + 1 boisson (non alcoolisée)

  • Douches, vestiaires et parking.

ALL IN BUSINESS PREMIUM à 30 € par personne comprenant :
  • 1 heure de location de terrain

  • Prêt de raquettes de compétition et une boite de balles neuves

  • 1 déjeuner servi au Club House : 

  • Le Plateau Premium : 1 Plat + 1 salade + 1 dessert + 1 boisson 

  • Douches, vestiaires et parking.

*Option : heure encadrée par un professionnel du Padel,
forfait 40€/heure pour 1 groupe de 4 personnes maximum.

Si personne supplémentaire cela revient à 10€/personne supp.
Le Padel se joue en double de préférence (soit 4 personnes).
Ces 3 offres sont exclusivement proposées dans le créneau

11h30 – 14h30, hors WE et jours fériés.

ALL IN AFFAIRES à 20 € par personne comprenant :
  • 1 heure de location de terrain

  • Prêt de raquettes et balles

  • 1 déjeuner servi au Club House : 

  • Lunch Box : 1 Plat + 1 salade + 1 dessert + 1 boisson non alcoolisée 

  • Douches, vestiaires et parking.


