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Leçons de Tennis
Tennis lessons
Cours collectifs
Group classes
RÉSERVÉS AUX MEMBRES
Nous proposons des leçons de groupe toute
l’année pour tous les niveaux.
Tous niveaux
1 séance / 40 CHF
Les samedis de 10h à 11h
Forfait 10 séances / 360 CHF

Travaillez sur les différents aspects du jeu et concentrez vos efforts sur le cardio, la technique,
la stratégie ou amusez-vous simplement avec notre LUX Tennis Pro.
Work on different aspects of the game and focus on cardio, technique, strategy or just have fun
with our LUX Tennis Pro.

Les courts sont exclusivement réservés aux
personnes séjournant à La Réserve Genève et
aux Membres. Leur usage est offert. Possibilité
de louer des raquettes et d’acheter des balles
neuves sur place.

Équipement inclus
1 heure / 150 CHF
Forfait 10 heures* / 1 450 CHF par personne
Forfait 25 heures** / 3 500 CHF par personne

Equipment included
1 hour / 150 CHF
10-hour package* / 1 450 CHF per person
25-hour package** / 3 500 CHF per person

The courts are exclusively reserved for people
staying at La Réserve Genève and for Members.
Their use is complimentary. Rackets can be rented
and new balls purchased on site.

*Valable pendant 3 mois
**Valable pendant 6 mois

* Valid for 3 months
** Valid for 6 months

Entre 2 et 4 joueurs par groupe
Les cours seront confirmés 24 heures à l’avance si le nombre
minimum de participants est atteint. Possibilité d’ouvrir plus de
groupe sur demande.

BALLES . BALLS

Location de balles : offerte
Achat de 4 balles neuves : 20CHF

RESERVED FOR MEMBERS
We offer group lessons all year round for all levels.

Tennis social adultes
Adult social tennis
Divers challenges et matchs avec notre
professionnel de tennis.

Various challenges and matches with
our tennis professional.

Tous niveaux
Les mardis de 18h à 19h
Les jeudis de 18h à 19h

All levels
Tuesdays from 6 to 7 pm
Thursdays from 6 to 7 pm

Réservation obligatoire au moins 24 heures à
l’avance. Équipement inclus. Entre 2 et 6 joueurs
par groupe.

Reservation required at least 24 hours in advance.
Equipment included. Between 2 and 6 players
per group.

Réservation des courts
Court bookings

Ball rental: free
Purchase of 4 new balls: 20CHF

All levels
Saturdays from 10 to 11 am
1 session / 40 CHF
Package of 10 sessions / 360 CHF
MA C H IN E À B A L L E S

Between 2 and 4 players per group
Classes will be confirmed 24 hours in advance if the minimum
number of participants is reached.

BAL L MA C H IN E (S L IN G E R B A G )

80 CHF par heure / hour

J OUE UR ADDI T I ONNE L

M ACHI NE À BAL L E S

RAQUETTE . RACKET

ADDI T I ONAL P L AY E R

BAL L M ACHI NE ( SL I NGE RBAG)

30 CHF par heure / hour

40 CHF par heure / hour

Location . Rental
30 CHF

LUX Tennis Légende Expérience
LUX Tennis Legend Experience
Entraînez-vous comme les légendes et améliorez votre jeu avec des programmes uniques conçus par Martina Hingis et David Ferrer.
Train like the legends and improve your game with unique programs designed by Martina Hingis and David Ferrer.

Joan Soler
CEO of LUX Tennis

Martina Hingis
Ambassador of LUX Tennis

Tony Rajaobelina
COO of LUX Tennis

LÉGENDE EXPÉRIENCE
Découvrez les secrets des Légendes qui les ont aidés
à devenir les numéros 1 et 3 mondiaux.
Avec le directeur de LUX Tennis sur place, vous aurez
l’opportunité d’analyser et d’apprendre à travers la
vidéo de formation exclusive créée personnellement
par Martina Hingis et David Ferrer pour les clients
participant à l’expérience LUX Tennis Legend.
Compris
Vidéo de formation exclusive . Certificat

LEGEND EXPERIENCE
Discover the secrets of the Legends that helped them
become the world’s number 1 and 3 players. With
the LUX Tennis Director on site, you will have the
opportunity to analyze and learn through the exclusive
training video, personally created by Martina Hingis
and David Ferrer for clients participating in the LUX
Tennis Legend experience.
Included
Exclusive training video . Certificate

Hingis Expérience
Hingis Experience

Ferrer Expérience
Ferrer Experience

Martina Hingis Ancienne numéro 1 mondiale
ENTRAÎNEZ-VOUS COMME MARTINA
Améliorez votre technique sur tous les coups du
jeu, utilisez la géométrie du terrain, déjouez votre
adversaire et libérez votre talent !

David Ferrer Ancien numéro 3 mondial
ENTRAÎNEZ-VOUS COMME DAVID
Faites de votre coup droit une arme plus puissante,
maîtrisez votre topspin, neutralisez votre adversaire,
couvrez le terrain comme un pro et n’abandonnez jamais !

Martina Hingis Former world number 1
TRAIN LIKE MARTINA
Improve your technique on every shot in the game,
use the geometry of the field, outwit your opponent
and unleash your talent!

David Ferrer Former world number 3
TRAIN LIKE DAVID
Make your forehand a more powerful weapon, master your
topspin, neutralize your opponent, cover the court like a
pro and never give up!

PHYSICAL FOCUS
TECHNICAL FOCUS
TA C T I C A L F O C U S

PHYSICAL FOCUS
TECHNICAL FOCUS
TA C T I C A L F O C U S

Cours de 5 heures / 950 CHF . 5-hour course / 950 CHF

Leçons de tennis
Tennis lessons

Atelier tennis enfant
Children’s tennis workshop

LES LEÇONS DE TENNIS ENFANTS
Programmes spécifiques pour les enfants de 3
à 14 ans pour apprendre les bases du tennis à
travers des activités ludiques et compétitives.
Équipement inclus
1 heure / 140 CHF

DÉCOUVRIR LE TENNIS
Introduction au tennis à travers des exercices amusants
et ludiques pour les enfants jusqu’à 14 ans.
Les dimanches de 15h à 16h
Réservation 24 heures minimum à l’avance obligatoire
3 joueurs minimum
Équipement inclus / Offert

CHILDREN’S TENNIS LESSONS
Specific programs for children aged 3 to 14
to learn the basics of tennis through fun and
competitive activities.
Equipment included
1 hour / 140 CHF

Une fois par mois maximum pour les enfants des membres

JOUEUR A DDI TI ON N EL
A DDI TI ON A L PLAYER

30 CHF par heure / hour

M A C HI N E À BA LLES
BA LL M A C HI N E (S LI N GERBA G)

40 CHF par heure / hour

DISCOVER TENNIS
Introduction to tennis through fun and playful exercises for
children up to 14 years old.
Wednesdays from 3 to 4 pm
Sundays from 3 to 4 pm
Reservations must be made at least 24 hours in advance and
a minimum of 3 players is required
Equipment included / Complimentary
Once a month maximum for members’ children

École de tennis
Tennis school
RÉSERVÉE AUX ENFANTS DES MEMBRES
Mini tennis
5 à 10 ans
Les mercredis de 13h à 14h
1 séance / 40 CHF
Forfait 10 séances / 360 CHF
Tennis Enfants
11 à 15 ans
Les mercredis de 14h à 15h
1 séance / 40 CHF
Forfait 10 séances / 360 CHF
Entre 2 et 6 joueurs par groupe
Les cours seront confirmés 24 heures à l’avance si le nombre
minimum de participants est atteint. Possibilité d’ouvrir plus de
groupe sur demande

RESERVED FOR MEMBERS’ CHILDREN
Mini tennis
5 to 10 years old
Wednesdays from 1 to 2 pm
1 session / 40 CHF
Package of 10 sessions / 360 CHF
Children’s tennis
11 to 15 years old
Wednesdays from 2 to 3 pm
1 session / 40 CHF
Package of 10 sessions / 360 CHF
Between 2 and 6 players per group
Classes will be confirmed 24 hours in advance if the minimum
number of participants is reached.

A PROPOS DE LUX TENNIS
LUX Tennis, s’engage à offrir des moments inoubliables et des
expériences exceptionnelles, sur les courts de tennis et en dehors,
avec des entraîneurs professionnels de niveaux ATP et WTA.
Au sein de La Réserve Genève, LUX Tennis gère désormais toutes
les activités liées au tennis, des programmes personnalisés et les
cours privés. LUX Tennis est présent dans plus de 20 complexes
de luxe dans le monde.
«Notre entreprise met un point d’honneur à comprendre les
besoins de nos clients afin d’assurer une expérience unique sur les
courts de tennis, avec un encadrement de qualité et un programme
de tennis personnalisé. Pour tous ceux qui souhaitent commencer
à jouer au tennis et améliorer leurs compétences, nous proposons
une formation de premier ordre, dispensée par des entraîneurs de
niveaux ATP et WTA.»
Joan Soler, Fondateur et PDG de LUX Tennis.
Renseignements et réservation
tennis@lareserve-geneve.com +41 (0)22 959 59 89

ABOUT LUX TENNIS
LUX Tennis is dedicated to providing unforgettable moments
and exceptional experiences, on and off the tennis court, with
professional ATP and WTA-level coaches.
Within La Réserve Genève, Lux Tennis now manages all tennisrelated activities, customized programs and private lessons. The
company is present in more than 20 luxury resort destinations
around the world.
“Our firm is focused on understanding our client needs to ensure a
unique experience on the tennis court, based on quality coaching
and a personalized tennis program. For anyone that wants to start
playing tennis and improve their existent skill set, we offer best-inclass training, delivered by ATP and WTA-level coaches.”
Joan Soler, Founder and CEO of LUX Tennis.
Information and bookings
tennis@lareserve-geneve.com +41 (0)22 959 59 89
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