CORPORATE
Partenariat entreprises
Albret Golf Club vous ouvre ses installations pour vous permettre d'investir votre
image dans le golf et proposer à vos clients, futurs clients et collaborateurs une
destination d'exception.
Découvrez ici, comment et pourquoi le golf sera
votre meilleur support de communication

Le Golf
Situé à l'orée du massif des landes, des vignobles de Buzet et de Gascogne, Albret Golf Club offre un
parcours de 18 trous depuis 1986
Le parcours

18 trous par 72 – 5810m
Le parcours dessiné par Jean Louis PEGA en 1986, PRO PGA et conseiller technique de la FFGOLF, propose une
réalisation, dans une nature préservée sur un sol sablonneux, d'un parcours intégré dans son environnement au profil
vallonné.
La qualité des greens et le vallonnement du site offrent une richesse technique du parcours ou il faut jouer avec beacoup de
sens stratégique, chaque cou étant différent, ce qui rend le bogey facile mais le par difficile.

Le PUBLIC
L'Audience

Albret Golf Club en chiffres d'audience dans le monde du golf :
- 250 Abonnés (CSP + seniors)
- 7000 Green Fee visiteurs par an
- 7 épreuves fédérales par an accueillant chacune entre 60 et 150 joueurs durant 2 à 5 jours
- 6 épreuves du circuit CORPO ligue
- 6 épreuves majeures Amateur
(GOLFY CUP, GOLFSHOP, MRGOLFTOUR, ORDIMECA, INTERMARCHE, ARTHRITIS)
- Le PROAM de la CAVE DE MEZIN
- 1 Grand PRIX AMATEUR comptant pour le WORLD RANKING AMATEUR
SOIT 25000 Passages par an sur site du golf et club house qui verront votre communication.
- Audience site web : www.golf-albret.fr : Plus de 1300 visiteurs unique par mois
- Audience FACEBOOK : @AlbretGolf : 2200 abonnés
IL NOUS FONT DEJA CONFIANCE

L'academie – thierry PORRO
Diplômé BEJEPS Bordeaux, Thierry PORRO est un enfant du pays, issu de la formation d'Albret Golf Club.
Après avoir atteint un bon niveau amateur et une place honorable au ranking français, il devient PRO officiel de l'AX
Tour, compétition de golf à travers le monde.
Spécialisé dans l’organisation de voyages et de stages à l'étranger, son amour pour Albret Golf Club l’emmena en 2018
ans sur nos greens.
Entrainement à la performance ou à la découverte du golf, Thierry mettra sa bonne humeur à votre service pour progresser
dans les meilleurs conditions.

Le Restaurant
LA TERRASSE DU GREEN

Situé au 1er étage du club house, le bar et restaurant, ouvert à tous, offre une vue panoramique en terrasse sur le putting
green et les premiers trous du parcours.
Une cuisine régionale traditionnelle avec son plat du jour, sa carte de saison et ses menus spéciaux enchantera vos invités
pour un déjeuner au cœur de la nature.
Ouvert le soir pour des groupes à partir de 15 personnes

L'hébergement
LES BASTIDES D'ALBRET

Les Bastides du Golf d'Albret vous accueillent dans un cadre enchanteur, au coeur de la Gascogne, à mi-distance entre
Bordeaux et Toulouse.
Vous serez charmés par ces bâtisses anciennes construites autour d’une cour intérieure environnées par des arbres séculaires
qui confèrent au lieu une atmosphère particulière faite de stabilité et de sagesse.
Raffinement et authenticité... Les Bastides du golf d’Albret sont la garantie d’un séjour dans une atmosphère sereine.Vous
logerez dans un espace où le choix des matériaux nobles et des couleurs naturelles créent un juste équilibre pour le bien être
des plus exigeants.
Pour une escale d’une ou plusieurs nuits, un séjour golf, un séminaire professionnel, des vacances en famille ou entre amis,
les Bastides sauront vous proposer le meilleur de la Gascogne.

Notre savoir faire
ALBRET GOLF CLUB

Pour faire de votre présence un moment de convivialité, nous vous garantissons une approche professionnelle dans le vie du
club et pour l'accueil de vos invités.
- Présence visuelle sur le parcours avec votre signalétique en 2m x 1m sur un tee du golf, au putting green ou au practice
- Affichage de votre logo sur le panneau des partenaires à l'entrée du club house
- Présence sur le site web : www.golf-albret.fr rubrique partenaire en Page 1
- Abonnement au golf 7 jours sur 7 valable pour 2 personnes de votre choix
- Organisation d'une compétition à votre marque avec personnalisation du parcours par vos soins, emailing d'annonce de
l'épreuve, gestion des scores et des résultats, dotation de l'épreuve 2 séries hommes , 1 série dames (2 brut et 4 net par série)
- L'organisation et la gestion du Grand PRIX BETUING épreuve fédérale amateur comptant pour ranking mondial.
De nombreuses possibilités s'offrent à vous, selon les options et formules choisies.
Prestations sur mesure si besoin.

Golfy Cup - Centre Expo RENAULT

Les 3 Formules
LE PACK GP : 2000€ ht pour 12 mois de date à date

- Présence visuelle sur l'affiche du GRAND PRIX, sur le parcours avec votre signalétique en 2m x 1m durant le Grand

PRIX en 2020 les 30 & 31 octobre et 1er novembre, présence à la remise des prix lors du cocktail avec présentation de votre
activité
- Affichage de votre logo sur le panneau des partenaires à l'entrée du club house
- Présence sur le site web : www.golf-albret.fr rubrique partenaire en Page 1
- Abonnement au golf 7 jours sur 7 valable pour 2 personnes de votre choix ou pour les débutants PASS DECOUVERTE
GOLF durant 2 mois et 10 mois d'abonnement 7/7 au GOLF

LE PACK BIRDIE : 3000€ ht pour 12 mois de date à date

- Présence visuelle sur le parcours avec votre signalétique en 2m x 1m sur un tee du golf, au putting green ou au practice

- Affichage de votre logo sur le panneau des partenaires à l'entrée du club house
- Présence sur le site web : www.golf-albret.fr rubrique partenaire en Page 1
- Abonnement au golf 7 jours sur 7 valable pour 2 personnes de votre choix ou pour les débutants PASS DECOUVERTE
GOLF durant 2 mois et 10 mois d'abonnement 7/7 au GOLF

LE PACK EAGLE : 4000€ ht pour 12 mois de date à date

- Présence visuelle sur le parcours avec votre signalétique en 2m x 1m sur un tee du golf, au putting green ou au practice
- Affichage de votre logo sur le panneau des partenaires à l'entrée du club house
- Présence sur le site web : www.golf-albret.fr rubrique partenaire en Page 1
- Abonnement au golf 7 jours sur 7 valable pour 2 personnes de votre choix ou pour les débutants PASS DECOUVERTE
GOLF durant 2 mois et 10 mois d'abonnement 7/7 au GOLF
- Organisation d'une compétition à votre marque avec personnalisation du parcours par vos soins, e-mailing d'annonce de
l'épreuve, gestion des scores et des résultats, dotation de l'épreuve 2 séries hommes , 1 série dames (2 brut et 4 net par série)

CGV
- Les tarifs HT sont en vigueur pour l'année 2020,
- Toute réservation de départ sur le golf donne lieu à un enregistrement préalable auprès du secrétariat et selon les disponibilités,
- Réglement : 50% à la signature du contrat, le solde lors de l'installation du visuel sur le parcours et sur le panneau des partenaires
- Possibilité des règlement en mensualisation sur 12 mois moyennant un engagement contractuel et l'application de 50€ de frais de dossier,
- Annulation : l'acompte de 50% versé à la signature du contrat reste acquis si l'annulation se produit entre le jour de la signature et le jour
de l'installation des visuels,
- En cas de non paiement du solde lors de l'installation des visuels l’intégralité des sommes dues resteront acquissent à Albret Golf Club,
- Crédit photos : Albret Golf Club dispose lors de l'événement du partenaire de 5 photos significatives libres de droit,
- Le partenaire autorise Albret Golf Club à faire mention du dit partenariat des ses supports commerciaux,
- la non organisation de la compétition dans le cadre du pack PAR durant l'année d’exécution du contrat ne donnera lieu à aucun
remboursement.
Barbaste le : ______________
Je soussigné : NOM:______________________ Prénom : ________________________

Représentant la société : __________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
Tel : ______________________ Mail : ___________________________________
Reconnais avoir pris connaissance et accepte le tarif : GP / BIRDIE / EAGLE ( rayer le choix inutile)
et accepte les GGV.
Cachet de la société

Signature

Contact
Albret Golf Club – La Terrrasse du Green
Directeur : Jean Pierre PERROT

177 Le Pusocq – 47230 Barbaste
Tél : 05 53 65 30 30
www.golf-albret.fr
contact@golf-albret.fr

