
LE GUIDE 

DES TARIFS &

DES OFFRES 



L’OFFRE
6 terrains de Basket 3x3

Un mur d’escalade type Bloc

Un espace bien être 
Une salle de                 réunion équipée

Une salle de préparation physique
Une machine à Tirs

Un restaurant     Sports Bar :
« La table              de marque »



BASKET

3X3
TARIFS 3x3

Pour 1h / base de 6 joueurs 

Prix par terrain

SUR PLACE ET WEB
CARTE MVP

10 séances individuelles

Payées à l’avance

ETUDIANTS

HEURES CREUSES
En semaine de 8h à 12h et 

de 14h à 17h

36€ 
soit 6€ / joueur

30€ 
soit 5€ / joueur

24€
soit 4€ / joueur 

HEURES PLEINES
En semaine de 12h à 14h et 
de 17h à 23h et weekend 

54€
soit 9€ / joueur

48€
soit 8€ / joueur

36€ de 21h30 à 23h
Soit 6€ / joueur pour 1h30



BASKET

5X5
TARIFS 5x5

Pour 1h / base de 10 joueurs 

Prix par terrain

SUR PLACE ET WEB
CARTE MVP 

10 séances

Payées à l’avance 

ETUDIANTS

HEURES CREUSES
En semaine de 8h à 12h et 

de 14h à 17h

60€ 
soit 6€ / joueur

50€ 
soit 5€ / joueur

40€
soit 4€ / joueur 

HEURES PLEINES
En semaine de 12h à 14h et 
de 17h à 23h et weekend 

90€
soit 9€ / joueur

80€
soit 8€ / joueur

60€ de 21h30 à 23h
Soit 6€ / joueur pour 1h30



Tarifs calculés pour une heure de jeu. Ballon, chasubles, vidéos de la rencontre, accès aux
vestiaires et douches compris dans le tarif.

Possibilité de réserver des créneaux de 1H, 1H30 ou 2H. Le coût de la location est calculé
par terrain, le prix par personne dépend donc du nombre de joueurs. Exemple : 1 terrain
de 3x3 en Heures pleines = 54€ le demi-terrain mais 6,75€ / joueur si 8 participants.

Réservation possible par téléphone, via le site web ou l’application mobile. Réservation
uniquement par téléphone pour le 5x5.

CONDITIONS 

DE RÉSERVATION

En Heures pleines : 1 seul terrain de 5vs5 ouvert à la réservation
(uniquement par téléphone).

Carte MVP : carte de 10 séances individuelles payées à l’avance + 1 maillot Basket Center
offert à la création et 1 boisson offerte à chaque recharge + offres partenaires.

Location de chaussures : 5€ / personne + caution.



OFFRE PERFORMANCE

OFFRE A L’UNITE CARNET DE 5

PREPARATEUR PHYSIQUE
10€ accès préparateur physique extérieur pour 

coaching individuel

45€ carte de 5 séances 
préparateur physique 

extérieur

COACHING INDIVIDUEL

PREPA PHYSIQUE
VOIR COACH IN BOX VOIR COACH IN BOX 

COACHING INDIVIDUEL

BASKET  

Solo : 40€ l’heure 
Duo : 30€ l’heure / personne
Trio : 25€ l’heure / personne 

En cours 

PREPA CLUB 
150€ pour les 2 heures (1H de PP avec coach

+ 1H de Basket sur un terrain de 5VS5)
En cours 

MACHINE A TIR* GROUPAMA

60€ l’heure (demi-terrain compris)
Small group avec coach : 90€ l’heure 

(3 joueurs maximum)
En cours 

* La machine à tir peut être utilisée par plusieurs joueurs en même temps, utilisable uniquement de 
8h à 18h en semaine, samedi matin et dimanche matin. Réservation du demi-terrain + machine à tir. 



ESCALADE

TARIFS BLOC
Pour 1 séance / personne SUR PLACE CARTE MEILLEUR GRIMPEUR

10 séances individuelles payées à l’avance
ETUDIANTS

De 8h à 23h en semaine 
De 10h à 22h le weekend

9€ la séance adulte 
6€ la séance enfant 

80€ au lieu de 90€ 
Soit 8€ la séance

6€ la séance 
tarif étudiant



L’ANNIV 100% 

BASKET 

1h30 de jeu / 30 mins de goûter 

Boissons, gâteau et bonbons
Cartons d’invitation 

Espace réservé après le match
1 maillot Nike offert

Vidéo du match à revoir en ligne

15€ / enfant 
Minimum de 8 enfants, Maximum 12 

Présence obligatoire d’un adulte
Uniquement sur réservation



L’ANNIV’ 

MULTI SPORTS 

Avec 1 animateur inclus 

Même offre que l’anniv’ 100% basket 
avec au choix : Basket, Escalade, 

Badminton (2 activités max)

19€ / enfant 
Minimum de 8 enfants, Maximum 12 



LES OPTIONS 

Animateur : 50€

Gâteau personnalisé : 30€ 

Photo souvenir : 5€

Mini ballon dédicacé : 15€

Maillots Nike pour les enfants ou t-shirts 
souvenirs : Prix en fonction du modèle



D’autres offres sont en cours de création en prévision de l’ouverture prévue
en octobre : Pick Up Games, Proshop, Ligues et tournois, espace bien-être,
stages et de nombreuses autres surprises.

Vous pouvez suivre toutes les actualités et nouveautés sur nos réseaux
sociaux :

Facebook : https://www.facebook.com/lebasketcenter
Instagram : https://www.instagram.com/lebasketcenter/
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/le-basket-center-strasbourg
Site internet : https://lebasketcenter.com

⚠️ Lancement des réservations très prochainement

https://www.facebook.com/lebasketcenter
https://www.instagram.com/lebasketcenter/
https://www.linkedin.com/company/le-basket-center-strasbourg
https://lebasketcenter.com/

