Incentive Week-End

WEEK-END GOLF AU CHATEAU DANS L’ ARRIERE PAYS CANNOIS
Donnez du caractère à vos séminaires, dans un cadre authentique, propice à la réflexion. Recevez vos clients et collaborateurs dans
un contexte valorisant. Apportez une connotation culturelle à vos opérations promotionnelles. Lieu de Tradition, le Château n’en est pas
moins un lieu de convivialité qui associe travail, gastronomie, détente et golf.
Posé au coeur d’un domaine de 340 hectares, cet splendide demeure du XVIIIe siècle transformée en hôtellerie quatre étoiles allie
charme de l’ancien et confort d’aujourd’hui avec succès, dans un cadre enchanteur de l’arrière pays Cannois. Vieilles pierres et confort
moderne y réussissent un mariage parfait. Le Golf du Domaine du Château, conçu en 1992, a été dessiné par le Champion Gary
Player. Le parcours est un véritable bijou pour tous les golfeurs, 120 hectares de gazon de rêve, dans un calme total où s’échelonnent
sept lacs sur 6300 m de parcours. La forêt de pins et de sapins est omniprésente et contribue largement à la sérénité de ce lieu si unique.
Son prestigieux parcours de golf signé Gary Player, un cadre exceptionnel à 1000m d’altitude et son espace bien-être sont autant
d’invitations à se ressourcer dans une ambiance conviviale et reposante.
Votre Week-end «Golf au Château » comprend :
• Hébergement 4* - 2 nuits dans le château
• Une journée séminaire incluant location de la salle, pause café...
• Tous vos dîners et déjeuners (boissons incluses) sur les 2 jours.
• Une soirée/dîner de Gala dans la salle de réception du Château
• Une journée Challenge Golf sur le parcours du champion Gary Player (incluant location du matériel de golf)
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre week-end
En complément :
• Activité incentive rallye dans l’arrière pays cannois en voiture de collection ou activité randonnées tout terrain dans le domaine

TARIFS: A partir de 1090€ HT par personne (sur la base de 40 personnes)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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