GOLF - HNA OPEN DE FRANCE

LE
S AL ON
AL B AT R OS

PROGRAMME OFFICIEL D’HOSPITALITÉ
DU 28 JUIN AU 1 JUILLET 2018 - GOLF NATIONAL DE SAINT QUENTIN-EN-YVELINES

«Votre table sur le 18»
Une saison 2018 qui promet d’être des plus excitantes dans le monde du golf. Cette édition du HNA Open de France
attire des joueurs de classe mondiale, profitez cet espace spécialement conçu pour permettre à vos invités d’assister à
une compétition d’un niveau exceptionnel dans le cadre d’un dispositif réceptif premium.

ESPACE DE RÉCEPTION
• Accès au Salon Albatros avec vue directe sur le green du trou n°18
• Table au nom de votre entreprise pour la journée (privative à partir de 8
pers. minimum)
• Accueil VIP assuré par les hôtesses du tournoi pour garantir le bon
déroulement de votre récéptif
• L’accès à une terrasse panoramique

RESTAURATION
• Réception apéritive servie avec Champagne en ouverture du déjeuner
• Déjeuner gastronomique servi à table accompagné de vins
• Open bar proposant vins, bières, une sélection de spiritueux et de
boissons non alcoolisées

SPORT
•
•
•
•

Accès direct à la compétition
Accès privilégié VIP au parcours officiel
Retransmission du live du tournoi au sein de l’espace
Programme officiel et quotidien du tournoi

TARIFS

SERVICES +
•
•
•
•

Cadeau souvenir
Un parking situé à proximité du parcours (1 pass pour 2 personnes)
Presse et informations sportives à disposition
Accès Wi-Fi dans le club

Le SALON
ALBATR OS
430 € HT
Jeudi 28 et Vendredi 29 Juin

400 € HT
Samedi 30 Juin & Dimanche 1er Juillet

Tarif par personne
A partir de 1 personne

Restauration comprise
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