Le Golf du Bassin Bleu un lieu d’exception ...
Bénéficiant d’un cadre unique, avec une vue à 360° sur l’océan et les montagnes
de l’île, le Golf du Bassin Bleu a une situation géographique idéale qui lui permet
d’être proche des grands centres de décision.
Le club house du Bassin Bleu intègre deux salles de séminaire entièrement équipées,
qui vous permettront de tenir des réunions dans un calme absolu et reposant. Une
formule petit déjeuner et repas pourra vous être proposée, et servie en terrasse ou
dans la salle de restaurant.
Avec un parking de plus de 500 places, les deux plateformes événementielles
entièrement équipées peuvent recevoir jusqu’à 600 invités dans des conditions de
tranquillité assurée. Vous pourrez choisir de configurer l’espace événementiel selon
votre volonté et nos équipes seront à votre disposition pour organiser vos soirées
d’entreprises : arbre de noël, lancement de produits, soirée de galas…

SEMINAIRES
Le club house du Bassin Bleu intègre deux salles de séminaire entièrement
équipées, qui vous permettront de tenir des réunions dans un calme absolu et
reposant. Une formule petit déjeuner et repas pourra vous être proposée, et servi
en terrasse ou dans la salle de restaurant.
Nous mettons à votre disposition tout le matériel nécessaire à une réunion
réussie :
•
•
•
•
•

Ecran et Vidéoprojecteur
Sonorisation et micro
Feuilles et stylos
Paperboard
Internet en wifi

Salon VIP
Le salon VIP est le cadre idéal pour des réunions en petit comité. D’une superficie
de 24 m² il peut accueillir jusqu’à 15 personnes.

Salle de séminaire
D’une superficie de 70 m² notre salle de séminaire peut accueillir jusqu’à 100
personnes et être modulée en fonction de vos besoins.
Surface
100 m²

* Avec utilisation de la terrasse

Capacités et mises en place
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LES FORMULES
Séminaire Demi-journée : 38€ par personne
Location de la salle : Mise à disposition de la salle de 8h à 13h
Accueil : Café, Thé, Jus de fruits, viennoiseries
Déjeuner : Un plat, un dessert, servi à l’assiette ou sous forme buffet
Forfait boisson : Eau, vin, café

Séminaire Journée : 46€ par personne
Location de la salle : Mise à disposition de la salle de 8h à 17h
Accueil : Café, Thé, Jus de fruits, viennoiseries
Pause matin : Café, Thé, Jus de fruits, Fruits frais
Déjeuner : Un plat, un dessert, servi à l’assiette ou sous forme buffet
Forfait boisson : Eau, vin, café

Séminaire Soirée : 46€ par personne
Location de la salle : Mise à disposition de la salle à partir de 17h
Diner : Cocktail de 15 pièces salés et sucrés par personne ou Menu Privilège
Forfait boisson : Punch, jus de fruits, soda, eau, vin, café

Séminaire Golf : 58€ par personne
La formule Séminaire-Golf vous permettra d’allier travail et détente.
Après une matinée de séminaire, vous pourrez vous adonner aux joies du golf grâce
à une initiation de 2 heures intégrant le putting, les approches, le swing, etc …
Location de la salle : Mise à disposition de la salle de 8h à 12h
Accueil : Café, Thé, Jus de fruits, viennoiseries
Pause matin : Café, Thé, Jus de fruits
Déjeuner : Une entrée, un plat, un dessert, servi à l’assiette ou sous forme buffet
Forfait boisson : Eau, vin, café
Initiation Golf : 2 heures de cours avec nos professionnels
Pour toute demande personnalisée n’hésitez pas à nous contacter.

EVENEMENTIEL
Avec un parking de plus de 500 places, les deux plateformes événementielles
entièrement équipées peuvent recevoir jusqu’à 600 invités dans des conditions de
tranquillité assurée. Vous pourrez choisir de configurer l’espace événementiel selon
votre volonté et nos équipes seront à votre disposition pour vous aider à préparer au
mieux votre événement.
La location du site peut se faire seule ou avec les services attenants : restauration,
animation, location de chapiteaux, tables, chaises...

Les Trophées d'entreprises
Le Golf du Bassin Bleu peut également vous proposer des compétitions de type Shot
Gun + Cocktail de remise des prix. Pour ces prestations nos propositions seront
réalisées sur mesure au regard de vos attentes.

Galas, soirée d’entreprise …
Partager un moment d’émotion dans un cadre d’exception... Notre site est idéal
pour organiser tous types de soirées et d’évènements : arbres de Noël, soirées
annuelles, conventions...

Lancement de produits
Vous souhaitez créer l'événement à l'occasion de la sortie sur le marché d'un
nouveau produit, convaincre et fidéliser vos clients... Le Golf du Bassin Bleu, un lieu
d’exception et innovant, marquera la mémoire de vos convives et leurs laissera une
belle image de votre opération marketing.

Journées Incentive
Le Golf peut vous proposer également des journées incentive multi activités
intégrant bien entendu une partie Golf (initiation, renforcement des acquis...), mais
aussi beaucoup d’autres disciplines (Paint-ball, VTT, Plongée, Hélicoptère, Kayak,
Beach Volley, Chasses aux trésors...), le tout sous forme de challenge ou de petits
concours.

