
offres
entreprises 

Un écrin de verdure 
POUR

VOS ÉVÉNEMENTS
 Journée d’étude   Team Building   Compétition privatisée & sponsorisée



Après une rénovation complète, ce golf historique, à seulement 10 minutes des Sables d’Olonne, 
offre en 2021 un terrain de jeu incomparable de 65 hectares, entre forêt de pins et océan. 
 
Dans cet univers d’exception, son Club House au charme colonial britannique est le lieu idéal 
pour valoriser et personnaliser vos événements professionnels.

Bar Lounge, Restaurant & Salons à l’ambiance « So British » offrent un cadre idyllique adapté à vos 
enjeux, propice à la réflexion, la cohésion d’équipe et au partage de valeurs.

BIENVENUE AU  
Bourgenay golf CluB

Plus qu’un sport, le golf est une véritable école de la vie qui développe des valeurs fortes  
transposables à celles de l’entreprise : 

RESPECT, HONNÊTETÉ, PERSÉVÉRANCE, COURTOISIE ET DISCERNEMENT. 

Notre univers naturel propice à la détente offre à vos événements la possibilité de conjuguer des 
activités ludiques et sportives à vos journées d’études. 

Pour répondre à vos enjeux d’entreprise, Bourgenay golf CluB propose 2 alternatives : 

LE GOLF AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

EVENTS & GOLFWORK & GOLF



nos espaCes

Le BOURGENAY GOLF CLUB est le lieu idéal pour concocter un programme sur-mesure à vos  
évènements professionnels : journée d’étude, assemblée, réunion, comité.
 
Nos deux salons modulables, Birdie 35m² et Eagle 70 m² peuvent être aménagés en un  
univers unique de 105 m². Lumineux et spacieux, nos salons à l’ambiance tropicale allient confort  
et bien-être. Ils  favorisent la performance et la concentration en équipe.

Ces espaces s’ouvrent sur une immense  
pergola bioclimatique de 100 m², lieu dédié  
à la convivialité et la détente (cocktails, remise 
de prix...).

Nos salons sont tous dotés d’équipements 
dernière génération : télévision interactive,  
Wi-Fi, mobilier, paper board…

CAPACITÉ RESTAURANT 
40 personnes maximum

CAPACITÉ SALONS 
80 personnes maximum en cocktail

RESTAURATION

NOS HÔTELS PARTENAIRES  
AUX SABLES D’OLONNE : 

 
• Hôtel**** CÔTE OUEST Thalasso & Spa 
• Ibis Style *** 
• Ibis Budget 

HÉBERGEMENT

Notre équipe est à l’écoute pour personnaliser et valoriser vos projets. 

SALONS

Salle m²

Birdie 35 10 - - - -

Eagle 70 28 40 40 50 24

B&E 105 28 50 50 70 30

JOURNÉE D’ÉTUDE 
à partir de 65€ TTC 

comprenant le café d’accueil • les pauses • le déjeuner (3 plats) • la location de salle 



Découverte du golf sur le practice et au putting.

PRACTICE : 1H  &   PUTTING : 1H

TARIF : 18€ TTC / PERSONNE

MAXIMUM 15 PERSONNES, AU DELÀ SUR DEMANDE.

GOLF EXPLORATION 2H

GOLF CHALLENGE 3H

Découverte du golf et challenge sur le  practice 
et au putting.
PRACTICE : 1H  &   PUTTING : 1H

CHALLENGE : 1H
Atelier sous forme de challenge entre équipes 
pour un instant fédérateur.

TARIF : 28€  TTC / PERSONNE

MAXIMUM 15 PERSONNES, AU DELÀ SUR DEMANDE.

Le golf, sport de plein air, renforce vos objectifs et vos enjeux. Il fait de votre séminaire un véritable 
team building. Il associe un travail sur le corps et l’esprit.

Dans un esprit récréatif, il permet de développer l’esprit d’équipe, cultiver le sentiment  
d’appartenance et améliorer la communication au sein de votre entreprise. 
 
A travers 3 ateliers, le golf permet de travailler : l’adresse, l’équilibre, la concentration et le mental.  

WorK & golf

DEMI JOURNÉE D’ÉTUDE 
à partir de 55€

 
 comprenant le café d’accueil • la pause •

le déjeuner • la location de salle

GOLF
3 ATELIERS AU CHOIX

LE + ATELIERS ENCADRÉS PAR NOS PROS DE GOLF

+

1

2

RÉCOMPENSEZ VOS ÉQUIPES  
TARIF SUR DEMANDE
 
- Cocktails  
- 1 heure de cours individuel
- 4 heures de cours collectifs 
- Bon d’achat au proshop 
- Balles de golf en chocolat  
- ....

PRACTICE : 55 MIN &   PUTTING : 55 MIN

PARCOURS PITCH & PUTT : 2 H 10 6 à 9 trous. 

Découverte du golf au practice et au putting 
green.
Puis mise en situation sur le parcours  
Pitch & Putt 18 trous, parfaitement adapté aux  
premières pratiques golfiques. 

CHALLENGE PAR ÉQUIPE SUR LE PARCOURS.

INCLUS : 2 balles de jeu

TARIF : 42 €  TTC / PERSONNE 

MAXIMUM 10 PERSONNES, AU DELÀ SUR DEMANDE.

PLAY YOUR BEST 4H3

LE + REMISE DES PRIX



COMPÉTITION

eVents & golf

Le temps d’une journée, privatisez l’un de 
nos parcours pour une compétition au nom 
de votre entreprise dédiée à vos clients,  
collaborateurs, ou prospects. 

Faites de cet événement golfique, un moment 
relationnel d’exception.

PRIVATISÉE

Nos compétitions sont des leviers de communication particulièrement adaptés à vos  
enjeux d’entreprise et à la valorisation de votre image. Elles peuvent être privatisées ou  
sponsorisées, selon vos objectifs.  Le golf se pare ainsi des couleurs de votre entreprise pour 
un événement d’exception. 
Le Bourgenay golf CluB assure la gestion sportive de votre journée.

De nombreuses options sont possibles : 
• Café d’accueil
• Gifts de départ
• Ravitaillement en boissons fraîches  

sur le parcours

A travers le golf, valorisez votre image auprès 
de vos relations professionnelles mais aussi de 
nos amis golfeurs. 

Sous forme de dotations, devenez le sponsor 
d’une compétition de golf, seul ou avec d’autres 
partenaires. 

SPONSORISÉE

• Dégustation d’huîtres à mi-parcours,  
face à la mer 

• Remise des prix face au putting green
• Dotations golfiques
• Produits logotés
• Cocktails

CASQUETTE BALLE

Notre parcours devient votre publicité, développez votre image et offrez un souvenir  
mémorable aux participants de votre journée. (gift de départ, dotations compétitions...)

LE + PERSONNALISATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT 

 Accueil VIP garanti     Moment d’échange privilégié    
 Une équipe professionnelle et proactive   Valorisation de l’entreprise 

VOTRE ÉVÉNEMENT SUR-MESURE

POLO ET BIEN D’AUTRES POSSIBILITÉS...

LE +



greenHouse  
      BAR LOUNGE ET RESTAURANT

Le Bar Lounge GREENHOUSE est un univers dépaysant pour vos moments de détente 
entre collègues, clients, relations.

Découvrez nos deux univers : l’immense Bar tropical sous une verrière végétalisée & les 
alcôves chics et cosy à l’ambiance «SO BRITISH». 

Le Restaurant GREENHOUSE
vous assure une évasion
goûteuse.
 

Dans sa cuisine ouverte, le 
chef Teddy LE ROUX vous 
séduira par ses recettes  
authentiques, revisitées ou 
parfois teintées d’exotisme.

Dans la pure tradition des 
Grill & Rôtisseries, vous  
découvrirez des viandes et 
volailles d’exceptions.

Le Bar Lounge & Restaurant GREENHOUSE dévoile immédiatement ses charmes :  
le bâtiment de bois blanc vous transporte sous les tropiques, au cœur de ses anciennes 
demeures coloniales britanniques, chics et élégantes, où règnent quiétude et sérénité.

BAR LOUNGE

RESTAURANT



PARCOURS 18 TROUS

le golf

Le 18 trous offre un cadre idyllique entre 
mer et forêt. Ce terrain de jeu PAR 71,  
accessible aux débutants, peut se révéler 
un défi technique pour les initiés. 

Ce parcours bocagé, est le plaisir de tous 
ceux qui souhaitent travailler leurs coups 
de moins de 100m, sur un site ludique. 
Idéal pour ceux qui ont peu de temps à  
accorder à leur sport favori.

PARCOURS PITCH & PUTT

Destination

Station balnéaire devenue célèbre depuis 
le mythique départ du Vendée Globe, les 
Sables d’Olonne est LA DESTINATION pour 
s’évader. 

Propice au tourisme d’affaires, les Sables 
d’Olonne et son environnement naturel  
d’exception favorisent les rencontres et 
échanges professionnels.

LES SABLES D’OLONNE

A seulement 10 minutes des Sables d’Olonne, découvrez le site de Bourgenay, un port de  
plaisance plein de charme qui a vu le jour en 1985. Depuis, il fait partie du paysage et  
séduit par son décor unique : entre forêts domaniales de pins et de chênes, plages et dunes…  
Le golf remarquable surplombe ce port, qui est le décor du trou n°16... Un lieu dépaysant et  
paisible que l’on ne se lasse pas d’admirer.

BOURGENAY



ACCÈS

PARIS

TALMONT 
SAINT HILAIRE

EN TRAIN : 
GARE DES SABLES D’OLONNE 
 

Lignes TGV 
(Paris Montparnasse train direct  : 3H20)

Nantes/Les Sables (TER direct : 1h25)

EN VOITURE : 
AVENUE DE LA MINE
1h15 de Nantes  
4h00 de Paris  
30 mn de La Roche-sur-Yon  

EN AVION
 

Aéroport international de Nantes
Atlantique (90 km)

Bourgenay golf CluB
02 51 23 35 45 

contact@bourgenaygolfclub.com
www.bourgenaygolfclub.com

VOUS SOUHAITEZ OFFRIR DU GOLF À VOS COLLABORATEURS ? 
Découvrez notre site de bons cadeaux en ligne : 
www.bourgenaygolfclub.secretbox.fr

DEVIS SUR DEMANDE : 
VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ : 

 MAIWENN MEHEUST - DIRECTRICE 
 

MAIWENN.MEHEUST@BOURGENAYGOLFCLUB.COM  
06 72 97 30 35 - 02 51 23 35 45

A 10 MIN DES  
SABLES D’OLONNE


