recevoir à l’evian championship / HOSPITALITY AT THE evian championship

Un événement mondial Majeur
Créé en 1994, le plus grand tournoi de golf féminin mondial devient l’Evian Championship
en 2013 et entre dans le cercle très fermé des Majeurs. Une première historique en Europe
Continentale. Ce nouveau statut donne à ce tournoi de référence, déjà plébiscité par les
meilleures joueuses de la planète golf, de nouveaux challenges comme la transformation
totale du parcours, sublime et encore plus spectaculaire.
L’Evian Championship, un événement unique et une formidable plateforme de relations
publiques sublimée par le cadre magique de l’Evian Resort.

A Major global event
Created in 1994, the biggest tournament in women’s world golf becomes the Evian
Championship in 2013 and a member of the highly select club of Majors. An historic first in
Continental Europe. Via its new status, this benchmark tournament, already acclaimed by
the top women players on the golfing planet, faces new challenges such as the complete
transformation of the golf course, to make it stunning and even more spectacular.
The Evian Championship, a unique event and an incredible public relations opportunity,
enhanced by the magical setting of the Evian Resort.

Les offres/OFFERS
Vivez pleinement l’Evian Championship Experience avec deux offres à la carte au sein du nouveau Birdies restaurant qui se positionne au cœur de la nouvelle zone
d’hospitalité du tournoi, carrefour entre villages Exposants et VIP.
Live the Evian Championship Experience to the full with two à la carte offers at the new Birdies restaurant located in the tournament’s new hospitality area, in a central
position between the exhibitor and VIP villages.
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Découvrir l’Evian Championship
dans des conditions VIP

Avec :

Vivre l’Evian Championship
dans des conditions privilégiées

Avec :

l’offre gastronomique *

l’offre finger food*

Cette offre comprend :

Cette offre comprend :

.

 n déjeuner gastronomique (entrée, plat, dessert, vin, eau minérale, café)
U
avec une table personnalisée de 6, 8 ou 10 personnes

.

L’accès aux zones VIP du tournoi

.

Place de parking et transfert jusqu’au golf

.

Un cadeau de bienvenue pour chacun des invités

.

Une collation sous forme de buffet

.

L’accès aux open bars dans cet espace

.

Place de parking et transfert jusqu’au golf

.

Un cadeau de bienvenue pour chacun de vos invités

Discover the Evian Championship’s VIP

Experience special treatment
at the Evian Championship

THE gourmet package *

Finger Food Arrangement *

This package includes:

This package includes:

.

 ne gourmet lunch (starter, main course, dessert, wine, mineral water, coffee)
O
with a “personalised table” for 6, 8 or 10 people

.

A snack buffet

.

Access to the open bars in this area

.

Access to the tournament’s VIP areas

.

Private Parking and transfers to the golf

.

Private Parking and transfers to the golf

.

A welcome gift for each of your guests

.

A welcome gift for each of your guests

280,00 €

HT**

par jour et par personne.
per day and per person

*OffreS non contractuelleS
*offers not legally binding

** VAT not included

150,00 €

HT**

par jour et par personne.
per day and per person
** VAT not included

Le Bureau Golf Department
Le Bureau Office Assistance and Services SA
13 chemin des Tulipiers
1208 Geneva – Switzerland
Contacts :
Dominique Rey
Tel: +41 22 737 41 60 / Fax: +41 22 736 12 01
Email: d.rey@lebureau.ch
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