Dossier destination

Si les entreprises déplacent leurs équipes
pour les réunir, c’est bien sûr qu’ailleurs... l’herbe
est plus verte. C’est particulièrement vrai sur
les terrains de golf, d’où la vogue des séminaires
et autres réunions de team-building entre greens
et bunkers. Tapez « golf » sur www.reunir.com,
et vous découvrirez pas moins de 440 adresses
au cadre soigné, propice à la concentration.
Mer, campagne ou montagne, découvrez la
diversité des choix golfiques qui s’offre à vous.
Par Jean-Charles Fauque

© Markus Langer - Fotolia.com

Quel golf choisir
pour votre prochaine
manifestation ?

Dossier destination

D

ans «A bout se souffle», le film de Jean-Luc
Godard devenu un classique, Jean-Paul
Belmondo donne à ceux qui n’aiment ni
la mer, ni la montagne, ni la campagne, un
conseil que la bonne tenue de ce magazine
nous interdit de reproduire... Nous leur
conseillerons plutôt de se retrouver dans ce cas-là sur un
terrain de golf, où la nature est domestiquée, et où l’on
trouve au club-house et dans l’hôtel avoisinant tout ce
qu’un organisateur de réunion d’entreprise peut souhaiter
pour le succès de son évènement. Est-il pour autant indifférent que le parcours soit à la mer, à la montagne ou à la
campagne ? Bien sûr que non ! N’importe quel passionné
de golf (et ils sont nombreux en entreprise) vous dira
que l’environnement, le climat, voire la nature du sol,
peuvent tout changer, et que les terrains, malgré les apparences, ne se ressemblent en rien. Quant à ceux qui ne
jouent pas, qu’ils se rassurent : leur état est précaire, et
une initiation bien menée les amènera vite à rejoindre les
passionnés !

Face à la mer, le regard hésite entre le vert et le bleu.
La concentration pourrait mollir...




Trois bonnes raisons de se réunir
sur un golf :
 un

cadre enchanteur, verdoyant, spacieux
sport accessible à tous
 le golf, une école de précision et de persévérance
 un
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La mer qu’on voit danser...

Océan ou Méditerranée ? Côte d’Opale ou Pays basque ?
Tous les littoraux français affichent, à quelques hectomètres des stations balnéaires les plus courues, la symphonie
verte et jaune, égayée de petits drapeaux qui intriguent les
enfants, de parcours s’étalant entre dunes et nationales...
C’est qu’il est si doux, en recherchant une balle rétive
qu’un alizé pervers a éloigné des bunkers, de contempler
au loin la mer, qui elle au moins est étale.
Le Novotel Thalasso Arcachon (trois étoiles) l’a bien
compris, situé à proximité de pas moins de trois terrains
de golf : Gujan Mestras, Arcachon et Biscarrosse. S’il faut
être licencié par la Fédération Française de Golf pour accéder aux parcours, les entreprises apprécient beaucoup
les initiations au golf que propose l’établissement. Elles
permettent à tout un chacun de découvrir un univers
considéré bien souvent comme inaccessible.
En Roussillon, où le soleil brille 300 jours par an, ce qui
est quand même plus agréable que de jouer sous la pluie,
le Golf Hôtel (trois étoiles) Montpellier Resort, un îlot de
calme juste à la sortie de la cité languedocienne, dispose
d’un parcours vallonné et agréablement ombragé par la
végétation méditerranéenne naturelle. Qui n’est pas encore un golfeur chevronné appréciera de progresser sur le
parcours compact de 9 trous, dit « executive ».
À Saint-Cyprien, dans la même région, le Roussill’ Hôtel
Le Mas d’Huston (quatre étoiles) s’enorgueillit d’un parcours de 27 trous (un 18 trous et un 9 trous), entre mer et
montagne du Canigou, qui permet de varier le parcours
d’un jour à l’autre, et de multiplier les difficultés posées



Mettez vos collaborateurs au vert
au Golf Hôtel*** de Montpellier Juvignac
Pour agrémenter le séjour de vos collaborateurs, pourquoi ne pas
envisager une découverte golfique ? Notre école de golf vous propose
ses cours et initiations de golf pour débutants et confirmés.

Offre Découverte
par les nombreux obstacles d’eau. Ici, au cours des stages
organisés toute l’année, tous les stagiaires se rendent sur le
terrain. De quoi attraper définitivement le virus du golf...
Mer parmi les mers, la Méditerranée, la « mare nostrum »
des romains, ne pouvait faire autrement que de baigner
quelques-uns des parcours les plus fameux d’Europe. Parmi eux, celui du Dolce Frégate Provence (quatre étoiles),
sur les coteaux de Bandol, 18 et 9 trous avec 2 practices et
2 putting-green, se déploie au milieu des vignes et des
oliviers et offre de nombreuses échappées sur la Grande
Bleue. Des formules séminaires « biz & golf » sont proposées par les professeurs de golf qui imaginent des jeux et
entraînements en adéquation avec le thème du séminaire.
Ces sessions rassemblent, font réfléchir, demandent de
l’habilité, de la stratégie et de la concentration.

Que la montagne est belle...

Qui nierait la beauté des sommets ? Les golfeurs, peutêtre, qui auraient quelques difficultés à retrouver, en
hiver, leur petite balle blanche dans la neige, et pour qui
atteindre un green au sommet d’une ravine s’apparente-

rait au supplice de Sisyphe... Il n’en est rien ! Les golfs de
montagne possèdent un charme très particulier : celui de
surprendre par l’inattendu de leur situation et la splendeur des panoramas qu’ils révèlent pendant que l’on tire
son chariot après un drive réussi... ou pas !
À Megève, le golf du Domaine du Mont d’Arbois, sur les
sommets de la station, où le Chalet du Mont d’Arbois
(cinq étoiles) cultive un luxe discret et où la Ferme du
Golf (trois étoiles) accueille (qui l’eut cru ?) les golfeurs,
n’est ouvert, météorologie oblige, que de fin mai à fin octobre. Transversal par rapport à la pente, le terrain est relativement plat, et accessible aux joueurs de tous niveaux.
L’Evian Resort, lui, où l’on loge et travaille à l’Hôtel Royal
(cinq étoiles) ou à l’Ermitage (quatre étoiles), permet aux
participants aux meetings de fouler les greens mondialement renommés de l’Evian Masters Golf Club. Entre lac
et montagne, on côtoie ici un mythe. Si l’on craint de ne
pas être à la hauteur de la réputation des lieux, on peut
toujours s’entraîner sur l’Evian Masters Training Center,
un espace de 15 hectares où l’on se retrouve en situation
réelle de jeu au long de 12 modules d’entraînement.

Valable du 1er au 31 mars 2011

Initiation de golf avec enseignant et prêt de matériel*

Découverte 1h00 à 1 € par personne
Pour toute réservation d’une journée d’étude ou d’un séminaire.
(* offre réservée aux groupes à partir de 10 personnes).

Golf Hôtel

Montpellier Juvignac

Golf Hôtel*** de Montpellier Juvignac

Avenue du Hameau du Golf - 34 990 Juvignac
www.montpellierresort.com
Contact commercial : Sophie Boitel
Tél : 04 67 45 90 03 / Fax : 04 67 45 90 20
Mail : commercial@golfhotelmontpellier.com
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des pros
L’avis

Cimes dégagées, terrain vallonné, la montagne
a ses adeptes parmi les golfeurs.

Jérôme Laloue
Directeur Associé
Tee Off Events

le bord
“de Plutôt
mer
”
« Aujourd’hui, le brief de nos clients est de
plus en plus précis. Ils apprécient le golf pour
les valeurs qu’il véhicule : la persévérance,
la précision, la stratégie. La plupart des
demandes concernent plutôt le bord de mer car
c’est le prolongement d’un univers de vacances
et de détente pour la majorité des invités. Nous
leur recommandons la Normandie en été, la
Provence et la Côte d’Azur au printemps et à
l’automne, et l’hiver... l’île Maurice ! »

Delphine Guibet
Responsable commerciale Novotel Thalasso
Arcachon

“

Les entreprises apprécient
de trouver espace et calme.

”

À Grenoble, au Golf Hôtel (trois étoiles), contrairement à
ce que l’on pourrait croire, on joue toute l’année : ce golf
de montagne n’est en effet qu’à 200 mètres d’altitude, et
il n’y neige pratiquement jamais, pas plus qu’à Paris ou
Orléans... En bordure de l’Isère, le terrain est plat, mais
cependant technique, ce qui fait que les joueurs de tous
niveaux y prennent plaisir. Si on lève la tête, on découvre
alentour les sommets enneigés. Un plaisir de plus.
Entre Alpilles et Luberon, le Domaine de Pont Royal en
Provence est bordé par un parcours dessiné par Severiano
Ballesteros. De quoi justifier la renommée de ce terrain,
considéré comme un des plus intéressants de France par
les golfeurs. Il reste cependant accessible à tous les types
de joueurs, et si le printemps est la meilleure saison pour
y jouer, il ne manque pas de charmes en hiver, surtout si
l’on profite du confort « cosy » du domaine.
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En Provence encore, dans cet arrière-pays varois qui n’est
peut-être pas montagneux mais certainement pas non
plus une plaine, le golf des Domaines de Saint Endréol
épouse les courbes de la rivière de l’Endre, qui a donné
son nom au domaine. On y découvre un paysage unique.
Son trou numéro 13 est illustre chez les golfeurs, tant atteindre le green situé sur un îlot s’avère délicat... De quoi
entretenir la superstition des joueurs...

La campagne, c’est le paradis...

Qui dit golf dit évidemment campagne. Si l’on peut s’entraîner au putting au bureau, ou au drive sur les toits de
Tokyo, on ne peut vraiment goûter les plaisirs de ce sport,
qui n’en est pas un que pour ceux qui ne le pratiquent
pas, qu’à travers les grands espaces. La campagne française
est donc parsemée de parcours où les entreprises apprécient de trouver espace et calme.
Elles goûtent notamment à cette tranquillité sur le golf
du Domaine de Saint-Clair, au nord de l’Ardèche. Le terrain offre la particularité d’être entouré d’un grand mur
en pierre car il est situé dans l’enceinte du château du

�

”

« Quand nous accueillons des séminaires de
récompense ou des petits séminaires au cours
desquels il est possible de pratiquer plusieurs
activités, on constate qu’en général, golf et
thalasso vont bien ensemble. Car Madame
fait de la thalasso et Monsieur fait du golf, de
l’initiation ou un parcours s’il est licencié. Mais
bien sûr il se peut que Madame fasse du golf
et Monsieur de la thalasso, surtout après une
partie de golf. Pour l’un et pour l’autre, c’est
l’occasion de découvrir une activité qu’ils
croyaient inaccessible et qui en fait est très
sympathique ! »

Pierre Pouchain
Directeur du golf Dolce Frégate Provence

est aussi un sport d’équipe
“« LeLegolfgolf
”
est un sport individuel au départ,
où on se bagarre contre soi-même, contre
le terrain, mais ce peut être aussi un sport
d’équipe. C’est un bon exercice de motivation
après les séances de travail, soit sur le
parcours, soit à notre Académie de golf. Nous
organisons des stages où l’on apprend à
collaborer, à travailler ensemble.
Par exemple, en constituant des équipes
de deux joueurs, où chacun doit réaliser la
meilleure balle possible, mais c’est le score des
deux qui compte ! On apprend ainsi à mettre
en commun ses potentiels, à ne pas oublier ses
collègues. »
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et Méditerranée, à 10 min de
Montpellier, le Montpellier
Massane Golf – Hôtel***
– Spa est situé au cœur
de 120 hectares de verdure. Au printemps 2011,
le club-house a subi
d’importantes rénovations
afin de vous accueillir dans un lieu toujours plus convivial et moderne.
Désormais doté d’une superbe terrasse de 300 m² avec vue plongeante sur le golf, le restaurant peut vous accueillir à l’intérieur
comme en extérieur pour tous vos cocktails, buffets et repas assis.
Sur place, nous disposons de 10 salles de réunions modulables de 36
à 290 m² adaptables pour tous types d’événements : réunion, show
room... Pour un séminaire résidentiel, le Domaine propose 84 chambres et appartements parfaitement équipés en hôtel*** et résidence***
ainsi qu’une large palette d’activités : initiation et parcours de golf,
Spa (hammam, sauna, jacuzzi, piscine...), dégustation de vins, tennis,
piscine extérieure, soirée Manade, Team building... Autres avantages
du Domaine : sa grande facilité d’accès (Autoroute A9 à 5 mn, aéroport
à 10km, gare TGV à 15 km) et surtout une équipe de professionnels
réactifs et à votre écoute pour personnaliser votre projet.
Jusqu’au 30 juin 2011, afin de bénéficier d’avantage exclusif, veuillez
nous préciser le code réunir lors de votre prochaine réservation.

A 30 minutes de Lyon, au cœur de la nature sauvegardée de la Dombes aux mille étangs, le plus grand domaine golfique de Rhône-Alpes
vous ouvre ses portes :
 Hôtel 3* avec 53 chambres dont 8 suites,
 2 restaurants et leurs terrasses,
 7 salles de séminaires et réceptions,
 Golf 45 trous, piscine, tennis,
 Parking privé.
Tarifs green-fees préférentiels destinés à la clientèle séminaire.

Contact :

Sur le parcours de Saint Endréol,
les golfeurs doivent sortir leur meilleur jeu
pour atteindre le green en îlot au trou n° 13.

“

Contact :
Estelle Thomas
Tél : +33 (0)4 67 87 87 85
Email : e.thomas@massane.com
Web : www.massane.com

PUBLI-INFORMATION

PUBLI-INFORMATION

Château du Breuil
01390 Monthieux
Tél : +33 (0)4 72 26 42 00
Fax : +33 (0)4 72 26 42 20
Email : resa@golfgouverneur.fr
Web : www.golfgouverneur.fr

Séminaires . Evénementiel . Accueil de Groupes
Des forfaits adaptés à l’organisation de vos événements

Découvrir un univers considéré bien souvent
comme inaccessible.

”

XVIIIe. De quoi cacher aux regards moqueurs des débuts
hésitants sur les vastes fairways plantés d’arbres centenaires. Dans la Drôme voisine, en vallée du Rhône, le Best
Western Golf d’Albon (trois étoiles) déploie un parcours
de 27 trous, protégé du vent par les nombreux arbres qui
le jalonnent.
Plus au nord, en Bourgogne, à 30 minutes de Dijon et de
Beaune, l’hôtel-Golf Château de Chailly (quatre étoiles)
est entouré d’un parc de 75 hectares comprenant un golf
de 18 trous. Sur ce parcours assez technique, on dit que
les greens « se défendent bien ». Les débutants y affrontent
des obstacles, comme des plans d’eau, idéals pour apprendre en s’amusant.
L’eau, apaisante et bienfaisante, est aussi un des atouts du
golf du Domaine du Roi Arthur (trois étoiles), en Bretagne. À l’orée de la légendaire forêt de Brocéliande, au
bord du plus grand lac naturel de Bretagne, ce parcours de
9 trous est considéré comme très intéressant, à la fois pour
la beauté de son cadre, ses fairways spectaculaires, et son
tracé original. Particulièrement bien drainé, il se moque
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des aléas du climat breton. On attaque le trou numéro 1
dès la sortie de l’hôtel, et une vaste zone de practice, dont
8 postes couverts, putting-green et approches, permet de
s’initier ou de se perfectionner en toutes saisons.
À l’intérieur de la Bretagne, le Golf Hôtel Domaine des
Ormes (trois étoiles), à Dol-de-Bretagne, s’est doté d’un
terrain de golf 18 trous il y a une quinzaine d’années pour
répondre aux souhaits de sa nombreuse clientèle britannique. Il s’enorgueillit de posséder un gazon exceptionnel,
dû à un sol peu argileux, riche en silice, et à un sous-sol
granitique. La terre se ressuie très vite après les pluies et le
parcours est jouable par tous les temps. Le domaine dans
son ensemble, hôtel de 45 chambres, 36 résidences hôtelières, salles de réunion dans les dépendances du château,
s’étend sur deux cents hectares et est devenu l’un des plus
grands centres de tourisme et d’affaires du Grand Ouest.

Paris, toujours Paris...

Nombre d’entreprises aux sièges sociaux franciliens ne
souhaitent pas s’éloigner de la capitale. Doivent-elles

Forfait résidentiel à partir de ���� ��� par personne

FALGOS, site choisi par le
XV de France pour la
préparation à la Coupe du
Monde de rugby (équipe
féminine et masculine)

Hôtel*** Résidence . Restaurant . Golf 18 trous . SPA . 66260 St-Laurent-de-Cerdans
Tél. +33(0)4 68 39 51 42 Fax +33(0)4 68 39 52 30 contact@falgos.com

www.falgos.com
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pour autant se priver de golf, la Mairie n’ayant pas encore
créé de fairways sur les quais de Seine ?... Évidemment
non, car les terrains abondent en Ile-de-France.
À Chantilly d’abord, à 40 minutes du centre de Paris et
25 minutes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le
Dolce Chantilly (quatre étoiles) Hotels and Resorts offre
un long parcours de 18 trous (6 235 mètres). À première
vue débonnaire, il se révèle, avec ses obstacles sous forme
de canaux, plus délicat à jouer qu’il n’y parait, demandant
précision et adresse. Dessiné sur un sol sablonneux particulièrement bien drainé, les chariots n’y sont pas interdits
en hiver, comme c’est parfois le cas. Originalité des lieux :
un practice aquatique où l’on peut expédier ses balles vers
des bouées blanches. Juste revanche pour tous ceux que
les obstacles d’eau angoissent...
À 15 minutes de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle,
au cœur du Parc naturel régional Oise Pays de France,
où il est interdit de construire, se trouve le Golf Hôtel
de Mont-Griffon (trois étoiles) et son restaurant des Lacs
qui vient de recevoir une toque par le Gault & Millau.
Quatre parcours s’adressent aux golfeurs de tous niveaux :
un 18 trous, un 9 trous, un 9 trous «compact» et un
pitch & putt. On s’entraîne ici sur le plus grand practice
d’Europe : 310 postes ! Le 18 trous est réputé pour la

Au cœur de la Provence, dans un
fabuleux paysage boisé de 87 hectares,
venez retrouver l’un des plus prestigieux
parcours européens.

“

Les terrains, malgré
les apparences, ne se
ressemblent en rien.

”

difficulté de ses greens, il s’y déroule donc de nombreuses
compétitions, nationales et internationales. Le 9 trous est
apprécié lui pour ses paysages vallonnés et boisés. Que
ceux qui n’ont jamais joué au golf n’hésitent pas pour
autant à se réunir sur ce site de 110 hectares : on organise
pour eux des ateliers sur le practice ou le putting-green
qui leur font découvrir les joies du golf sans avoir l’air d’y
toucher... Succès assuré.
À 50 minutes de la Défense, à Chaumont-en-Vexin, dans
le Parc naturel du Vexin, le Domaine de Rebetz accueille
exclusivement les participants à des séminaires. Son golf
de 18 trous, voisin d’une ferme fortifiée du XIIe siècle, a
la réputation de bénéficier d’un entretien de très bonne
qualité. Parcours pas trop difficile, accessible aux novices comme aux joueurs confirmés, il a néanmoins déjà
accueilli la compétition de la Coupe de France. L’objectif
ici est de rendre le golf accessible aux débutants. Pour

Que faire sur un golf quand on n’y joue pas ?...
L’attrait d’un terrain de golf pour les réunions d’entreprises ne
se dément pas : environnement verdoyant, isolement, calme,
espace, châteaux ou fermes anciennes transformées en hôtel,
au cœur de régions touristiques. Les grandes chaînes hôtelières
ne s’y sont pas trompées, qui toutes ou presque, à l’image d’Accor, de Center Parc-Pierre & Vacances ou de HMC, disposent
d’établissements accotés à un terrain de golf. Oui mais, si on
ne joue pas au golf, si on veut pas y jouer ni même s’y initier ?
Pas de souci : un golf n’est jamais seul dans les établissements
qui en disposent, et tous ou presque proposent de nombreuses
autres activités, si jamais l’emploi du temps d’un séminaire
laisse quelques loisirs, ou la volonté de forger l’esprit d’équipe.

Le 19e trou...
Ce trou, le favori de nombreux golfeurs, n’impose pas d’avoir
franchi les 18 premiers. Il se dispute en général au clubhouse ou dans des salles à manger à la gastronomie raffinée.
C’est le réconfort après l’effort... On pourrait croire que dans
les régions de vigne, la valeur des terrains fait qu’ils sont plus
consacrés aux ceps qu’au gazon. Le Relais de Margaux (quatre
étoiles), dans le vignoble du Médoc, prouve le contraire. Ce parcours surprenant circule entre vignes fameuses et estuaire de
la Gironde, dessiné sur une ancienne propriété de 45 hectares
où l’on ne cultivait pas la vigne. Néanmoins, fierté régionale
oblige, l’établissement de 100 chambres et 10 salles de réunion
propose aux entreprises des animations œnologiques au cours
des repas ou des apéritifs.
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Même intérêt pour la viticulture locale au Golf Club Barbaroux (trois
étoiles), stratégiquement situé au cœur de la région PACA, entre
Aix-en-Provence et Nice. On aime ici faire découvrir aux golfeurs
les vins gorgés de soleil par 300 jours d’ensoleillement annuel.

Spa, VTT et randonnée
Le spa est devenu incontournable dans les établissements
qui accueillent des réunions d’entreprise. Il se justifie encore
plus lorsqu’il y a un terrain de golf. Un passage au sauna ou
au hammam après avoir effectué un parcours se révèle particulièrement réconfortant. Nombre d’établissements disposent
de piscines extérieures, si le climat le permet, ou intérieures
pour les plus luxueux. On ne compte pas non plus les courts
de tennis. Mais il est aussi des activités plus inattendues, qui
conviendront à tous, golfeurs ou pas.
Au Domaine du Roi Arthur par exemple, une randonnée permet
de découvrir le plus grand parcours d’hortensias d’Europe, et
l’on peut rouler en VTT sur une vaste voie verte. Le golf de l’Hôtel Le Mas d’Huston à Saint-Cyprien jouxte une base nautique
où il est possible de pratiquer une foule d’activités. L’Evian Royal
Resort organise également des randonnées l’été et de courses
de traîneaux l’hiver. Le Domaine des Ormes possède un centre
équestre, une piscine à vagues et un terrain de cricket, le sport
national anglais ! Du Château de Chailly, on peut s’envoler en
montgolfière. Ce ne sont là que quelques exemples. Ils démontrent à l’évidence que, mer, montagne ou campagne, il y a
toujours quelque chose à faire sur un terrain de golf !

Hôtel - Restaurant - Conventions

Idéalement situé à 1h15 de Paris, à quelques minutes à peine de l’autoroute, l’Hôtel Les Portes de
Sologne Golf and Spa*** est l’endroit idéal pour organiser vos conventions, Incentives, lancement de
nouveaux produits ou journées de travail.
Nous vous proposons un espace conférences de 600 m² pouvant accueillir jusqu’à 350 invités. Son
plafond haut et ses nombreuses possibilités techniques vous permettront d’y réaliser toutes vos envies de
mise en scène : sonorisation, éclairage dynamique, scène à votre dimension...
A l’Hôtel et à l’étage de notre restaurant gastronomique, 8 salles vous accueillent pour vos réunions
plus intimistes ou vos repas de travail.
Implanté sur le Golf de Limère, aux portes de la Sologne et à quelques enjambées du centre de Bien
être «Les Balnéades», l’endroit est rêvé pour les initiations au golf, les moments de détente dans le bassin
d’Aqua Vitalité ou l’organisation d’activités fédératrices pour vos équipes.
Prendre soin de vos collaborateurs fait également partie de notre métier.
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Les Portes de Sologne - 200 allée des 4 vents - Parc de Limère - 45160 Orléans / Ardon - Tel 02 38 49 99 99
commercial@portes-de-sologne.com - www.orleans-seminaire.com
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Dossier destination

Séance de travail dans un cadre
propice à la concentration.

cela, l’établissement propose aux entreprises de pratiquer
des exercices de « golf ludique », inspirés des stages organisés avec les scolaires, en partenariat avec l’Éducation
Nationale, pour leur faire découvrir le golf. Il n’est jamais
trop tard pour retourner à l’école !
C’est une initiation au golf que propose aussi aux entreprises le Domaine des Portes de Sologne (trois étoiles), situé au sud de la région parisienne. Avec ses 240
chambres, suites et cottages, et ses 1 000 m² de salles
de réunion, on pourrait craindre qu’il y ait foule sur
les greens... C’est pourquoi les stages d’initiation n’accueillent que 10 à 15 participants. Les autres, s’ils ne
travaillent pas, bénéficient, sans avoir à se déplacer, de la
piscine en plein air si le temps le permet ou des installations de balnéothérapie.
Car c’est cela qui explique le succès que rencontrent les
établissements dotés d’un golf auprès des entreprises :
le golf n’est jamais une fin en soi, mais plutôt un cadre
exceptionnel, propice à la concentration, un îlot de calme
et de verdure où peuvent se dérouler une foule d’autres
activités, et surtout des séances de travail dans un environnement en rupture totale avec le quotidien. Et si en
plus les participants sont, ou deviennent, golfeurs, c’est le
paradis !
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Doté de 14 salles de réunion de 20 m2 à 290 m2 et toutes à la lumière
du jour, de 2 restaurants panoramiques, dont un primé d’une toque
au Gault & Millau, et d’un hôtel *** de 54 chambres toutes avec vue
sur le golf, nous pouvons répondre à tout type de demande : réunion
de formation, séminaire résidentiel, assemblée générale, lancement
national d’un véhicule...
Notre équipe commerciale s’engage à vous envoyer dans les 24
heures un devis personnalisé.
Et pour la détente, quoi de plus logique que de s’initier au golf, sur
l’un des plus beaux golfs autour de Paris, ou profiter de la proximité
du Sherwood Parc et de ses parcours aventure dans les arbres. Ambiance assurée ! Bien sûr, beaucoup d’autres animations possibles
sur demande.
Contact :
Tél : +33 (0)1 30 35 49 20
Email : seminaire@golfmontgriffon.com
Web : www.golf-hotel-mont-griffon.fr
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PUBLI-INFORMATION

Venez profiter du cadre verdoyant du plus grand practice de golf d’Europe, situé à 15 min de l’aéroport de Roissy et en plein cœur du Parc
Naturel Régional, pour y organiser vos rencontres professionnelles.

