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3 rencontres incluses suivant les offres

•  Une rencontre en fin d’après-midi avec visite explicative du fonctionnement du 
Golf et de l’Aqueduc Gallo-Romain suivie d’une présentation de chaque entreprise 
et d’un cocktail. 

•  Une rencontre par demi-journée à partir de 14 h pour faire un parcours Pitch  
and Putt pour les pratiquants ou initiation golfique pour les débutants suivie d’un 
cocktail et présentation de chaque entreprise. 

•  Une rencontre par journée entière à partir de 11 h  avec Compétition en scramble, 
collation sur le parcours pour les pratiquants ou initiation golfique pour les débutants 
suivie d’un cocktail et présentation de chaque entreprise. 

Le golf de Saintes, un lieu de rencontre des partenaires

Séminaire au Golf

Chaque entreprise peut organiser 
un séminaire au golf.

Elle pourra bénéficier d’une salle de réunion, 
l’accès au practice avec balles illimitées et le prêt  
de matériels, ainsi qu’une  visite en voiturette, du  
Golf et de l’Aqueduc.

Avec la possibilité pour le partenaire d’inviter 
une entreprise de son choix.
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Les offres partenaires

Avec 2 rencontres partenaires organisées par le golf
Encarts publicitaires

 Offres  descriptifs  prix/an TTC

 Panneaux de    Autocollant sur un panneau de parcours  400 € parcours

 Panneaux de  Autocollant sur un panneau de parcours  1 000 €
 parcours 25 Green Fees

 Panneaux  Pour les panneaux situés devant  1 200 €  
 « accueil » l’accueil, sous le plan général du parcours 
  Autocollant sur l’un des panneaux 
  + 25 Green Fees

Publicité voiturette
Avec 3 rencontres partenaires organisées par le golf

 Offres  descriptifs  prix/an TTC
 
 Voiturettes  Autocollant sur l’avant d’une voiturette pendant 1 an    750 €

 Voiturettes X4  Autocollant sur l’avant de 4 voiturettes pendant 1 an 2 000 €

 Voiturettes X8  Autocollant sur l’avant de 8 voiturettes pendant 1 an 3 500 €
 

Balles de practice
Avec 3 rencontres partenaires organisées par le golf

 Offres  descriptifs  prix/an TTC
  Balles de practice    6 000 balles portant le logo de l’entreprise  2 000 € Logotées / 6 000

 Balles de practice 12 000 balles portant le logo de l’entreprise   4 000 €
 Logotées / 12 000 Exclusivité du logo sur 2 ans (valable 2 ans)





Partenariats accès terrain
5 offres VIP : personnalisables de 1 730 € à 2 300 €
Avec 3 rencontres partenaires organisées par le golf

 Offres  descriptifs  prix/an TTC
 
 Offre VIP 1 1 abonnement non nominatif 2 300 €
  20 Green Fees
  40 seaux de balles
  6 carnets de 5 voiturettes
  1 carte GOLFY platine

 Offre VIP 2 1 abonnement non nominatif 2 230 €
  30 Green Fees
  1 carte GOLFY platine

 Offre VIP 3 1 abonnement non nominatif 2 030 €
  20 Green Fees
  40 seaux de balles
  1 carnet de 5 voiturettes
  1 carte GOLFY platine

 Offre VIP 4 1 abonnement non nominatif 2 000 €
  20 Green Fees
  50 seaux de balles
  1 carte GOLFY platine

 Offre VIP 5 1 abonnement non nominatif 1 730 €
  12 Green Fees
  1 carnet de 5 voiturettes
  1 carte GOLFY platine

 

Les offres partenaires



... pour votre entreprise la possibilité d’utiliser le golf avec :

• les enseignants pour des parcours découvertes ou des initiations ; 
• le restaurant du Golf « le Play Off » avec des menus de choix.

CONTACT 

Philippe Collonge au 06 35 29 11 52
Le Directeur

Christine Petetin au 05 46 74 27 61
La Responsable d’accueil et assistante commerciale  
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Mais aussi...

www.golf-saintes.fr
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