
OBJECTIFS STRATEGIES ORGANISER ACTION VICTOIRE

5, rue Nationale – 92100 Boulogne    tél: 01.46.08.04.07 – Fax: 01.46.08.36.41 – evenements@i-business.fr      www.image-business.com
1

Journée Golf  dans un cadre magnifique et privatisé
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11h00 : Accueil des participants et échauffement au practice
12h00 :Déjeuner buffet froid
13h30 :Présentation des équipes, briefing et remise des cartes de score
Mise à disposition de voitures électriques pour accompagner les joueurssur les trous les plus
éloignés
14h00 :Départ de la compétition en SHOT-GUN
Formule de jeu : simple stableford
Possibilité d'organiser des concours sur le parcours ( Drive, approche)
Materiel compris
14h00 :Initiation
Forfait 2 heures (14h00-16h00)
Découverte ludique des différentes phases de jeu1 pro pour un groupe de 10
personnes Matériel et balles inclus
Attention : prévoir des chaussures de sport
16h00 :Collation mobile parcours
Assortiment de boissons fraîches, barre chocolatée et fruits servi en beverage cart sur le
parcours pour les joueurs
19h00 :Retour des joueurs et enregistrement des cartes de scores
Open bar au retour du parcours
20h00 :Cocktail de remise des prix
Open bar Champagne et softs drinks d'une durée d'une heure
Forfait de 6 canapés salés par personne
21h00 :Dîner barbecue
Merguez, chipolatas, brochettes de bœuf, pillons de poulet Pommes de terre au four, poêlée de
haricots verts, salade verte Buffet de fromages et buffet de desserts
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Ce montant comprend:

Mise à disposition de l’ensemble des installations du site.
 Privatisation du site avec exclusivité 
 L’organisation et la gestion de votre compétion.
 Initiation Golf (1pro pour 10 personnes) 
 L’accès aux vestiaires membre (avec sauna et jaccuzi). 
 Chariot manuels pour l’ensemble des participants. 
 Balles de practice.
Matériel
 Le Déjeuner (Buffet froid)
 Collation
 Cocktail et open bar champagne / softs d’une durée de 1 heure
 Le dîner (Barbecue)
L’encadrement et les honoraires d’Agence 


