Dossier Entreprises 2021
Pour élargir votre réseau et développer vos ventes autour du golf

GOLF LYON TASSIN
119 Bis Route de Sain Bel
69160, Tassin la Demi-lune
04 78 35 35 35 – contact@golf-lyon-tassin.fr

LA SORELLE GOLF HOTEL RESTAURANT
Domaine de Gravagneux
01320, Villette sur Ain
04 74 35 47 27 – secretariat@golf-lasorelle.com

Les Golfs de La Sorelle et Lyon Tassin
Présentation en quelques chiffres

2 clubs, 2 parcours, 2 ambiances… un état d’esprit !
D’un côté, le Golf de Lyon Tassin, avec un concept unique de « Golf des villes » à 5kms
de la Place Bellecour, et d’un autre côté, La Sorelle Golf Hôtel Restaurant et ses 18 trous,
pour profiter d’un cadre naturel rare à seulement 40 minutes de Lyon.
Deux endroits idéals pour communiquer et réussir toutes sortes d’évènements
(séminaires, compétitions de golf, journées clients, réceptions, repas d’affaires, …), sans perte de
temps en déplacements à Tassin et la possibilité de profiter du cadre et de l’ambiance
conviviale, sportive et gastronomique à La Sorelle.

En quelques chiffres, nos structures enregistrent chaque année :
• 80 évènements d’entreprises, et près de 4 000 collaborateurs et invités professionnels
• 50 000 passages physiques par an
• Plus de 40 entreprises inscrites dans notre Club Business qui se réunissent pour
étendre leur réseau ou se faire connaître auprès de nos clients

Côté digital, Tassin / Sorelle représentent :
• Plus de 6 000 followers, principalement golfeurs, sur les réseaux sociaux
• Un fichier de plus de 8 000 adresses de golfeurs et entrepreneurs
• Près de 50 000 visiteurs uniques par an sur nos deux sites internet

C’est ce réseau que nous proposons de mettre à votre disposition …

La Sorelle – Golf Hôtel Restaurant
Golf Lyon Tassin

golfdelasorelle
golflyontassin

La Sorelle – Golf Hôtel Restaurant
Golf Lyon Tassin

Club Business Tassin – Sorelle

ÊTRE MEMBRE DE NOTRE CLUB BUSINESS C’EST :
Une adhésion d’un an :
• 2 présences par an à nos compétitions hebdomadaires pour présenter votre entreprise et ses
produits
• Mise à disposition de vos flyers et magazines sur les Golfs (voir conditions spécifiques)
• Présence sur notre "mur des partenaires" à l'entrée des Golfs (à Tassin ou à La Sorelle)
• Mise en avant sur notre site internet avec l’ensemble des informations et contacts de votre
entreprise.

La présence à nos évènements :
• 2 invitations trois fois dans l’année à nos Apéros Golf Lyon-Tassin/Sorelle et rencontres Club
Business, pour présenter votre entreprise
• Votre nom associé à une de nos compétitions à Tassin ou à La Sorelle
• 1 présentation de votre entreprise sur nos réseaux sociaux (près de 6 000 followers)

Choisir 1 avantage :
 350 € de crédit TTC à l'Hôtel Restaurant de La Sorelle
 1 Nuit + 2 Menus Sorelle + 1 bouteille de champagne + 2 petits déjeuners au sein de l'Hôtel***

de La Sorelle
 5h de cours pour une ou deux personnes
 Initiation de 1h30 pour 10 / 15 personnes, avec prêt du matériel
 1 journée séminaire pour 5 à 15 personnes avec café pour l'accueil et les 2 pauses (repas en
supplément)

Choisir 1 communication :





Sponsorisez 5 000 cartes de score Tassin ou Sorelle
Sponsorisez un trou à Tassin ou à La Sorelle (panneau de départ 60*40 cm)
1 page dans notre magazine annuel TASSIN-SORELLE Golf & Business
Panneau de practice à Tassin ou à La Sorelle (150*100 cm)

Nos Packs Club Business
TARIFS HT ADHESION 1 AN (date à date)
STANDARD

450 €

Adhésion Club Business d’un an
BIRDIE

680 €

Adhésion Club Business d’un an + Présence à nos évènements
+
EAGLE

1 000 €

Adhésion Club Business d’un an + Présence à nos évènements
+ 1 avantage au choix
ALBATROS

1 600 €

Adhésion Club Business d’un an + Présence à nos évènements
+ 1 avantage au choix + 1 communication au choix

TARIFS HT CLUB BUSINESS + GOLF LYON TASSIN
GOLF LYON TASSIN

STANDARD

BIRDIE

EAGLE

ALBATROS

Accès
illimité
Practice

1 accès nominatif

550 €

780 €

1 100 €

1 700 €

2 accès dont 1 invité

700 €

930 €

1 250 €

1 850 €

Accès
illimité
Practice ET
Parcours

1 accès nominatif

820 €

958 €

1 150 €

1 510 €

1 270 €

1 410 €

1 600 €

1 960 €

2 accès dont 1 invité

Lorsque nos abonnements permettent des invitations, vous avez la possibilité d’inviter autant de convives que vous le souhaitez dans la limite
de 10 fois par invité / an sur les 2 structures. Chaque accès est associé à 1 titulaire pouvant jouer en illimité. Les panneaux de communication ne
sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus. Ils seront facturés sur la base de 50 € HT + 5% du prix de la formule choisie.

TARIFS HT CLUB BUSINESS + GOLF LYON TASSIN
+ GOLF DE LA SORELLE
SORELLE + LYON TASSIN

STANDARD

BIRDIE

EAGLE

ALBATROS

12 Green Fees au Golf de la
Sorelle

870 €

1 008 €

1 200 €

1 560 €

1 accès
nominatif

1 260 €

1 398 €

1 590 €

1 950 €

2 accès dont
1 invité

1 720 €

1 858 €

2 050 €

2 410 €

1 accès
nominatif

1 325 €

1 488 €

1 680 €

2 040 €

2 accès
nominatifs

2 150 €

2 328 €

2 520 €

2 880 €

2 811 €

2 949 €

3 141 €

3 501 €

12 Green Fees au
Golf de la Sorelle
et accès au
Practice et au
Parcours du Golf
de Lyon Tassin
Illimité
Tassin – Sorelle

2 accès non nominatifs
illimités Tassin - Sorelle

TARIFS HT CARTES AFFAIRES TASSIN-SORELLE
Carte affaires 2 parts avec adhésion Club Business offerte

2 811 €

Cette carte permet aux deux titulaires de jouer en illimité ou de faire profiter de leurs deux droits
d’accès à deux invités de leur choix, dans la limite de deux départs dans la journée.

Carte affaires 2 parts en version « Exclusive »

3 900 €

Idem ci-dessus avec en plus la possibilité d’inviter des convives pour une partie de 4 dans la limite
d’une fois / semaine.

Lorsque nos abonnements permettent des invitations, vous avez la possibilité d’inviter autant de convives que vous le souhaitez dans la limite
de 10 fois par invité / an sur les 2 structures. Chaque accès est associé à 1 titulaire pouvant jouer en illimité. Les panneaux de communication ne
sont pas inclus dans les tarifs ci-dessus. Ils seront facturés sur la base de 50 € HT + 5% du prix de la formule choisie.

Nos offres de communication
JE COMMUNIQUE DANS LE MAGAZINE
« TASSIN SORELLE Golf et Business »
Présentation de votre entreprise dans notre magazine annuel
transmis à tous nos clients, partenaires et membres du Club
Business en version digitale et papier !
(Soit lectorat estimé de 15 000 personnes, distribué en 5000 exemplaires. Tarif pour une
parution dans le magazine : à partir de 290 € HT)

JE DEVIENS PARTENAIRE MAJEUR
NAMING exclusif du Practice (panneau de 6m x 1m) + Adhésion CLUB BUSINESS
3 500 € HT par an
NAMING et CLUB BUSINESS + 2 cartes d’Accès à Lyon Tassin pour vous et vos invités
4 500 € HT par an
NAMING et CLUB BUSINESS + 2 Cartes Affaires « Tassin + Sorelle » pour vous et vos
invités
6 200 € HT par an

J’ORGANISE UNE COMPETITION SUR LES GOLFS
Sponsorisez une compétition à Tassin ou à La
Sorelle et présentez vos produits/services à nos
clients golfeurs
à partir de 10 € HT/participant

Invitez vos Clients et partenaires pour une journée
privée (Café d’accueil, Compétition pour les
golfeurs et initiation pour les non-golfeurs,
Déjeuner, Repas, Cadeaux de remise des prix, …)
à partir de 60 € HT par participant

J’AFFICHE MON ENTREPRISE SUR LES GOLFS
Présence Panneau des Partenaires à l’entrée du Golf (30 x 20 cm)

250 € HT / an

Sponsorisez un trou (panneau 60x40 cm)

450 € HT / an

Panneaux de Practice (1m50 x 1 m)

600 € HT / an

Naming de l’espace practice (panneau de 6m x 1m)

3 300 € HT / an

Hors frais de réalisation des panneaux publicitaires

JE CHOISIS D’AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION
Présentation ponctuelle de vos produits sur la structure

nous consulter

(Voitures, stands…)

Sponsoring des cartes d’accès Practice et/ou d’abonnement

100 € + 1,50 € / carte

(De 100 à 500 cartes)

Logotage de balles à l’image de votre entreprise

à partir de 1,50 € / balle

(Minimum 12 douzaines)

+Campagne d’Emailing auprès de notre fichier de golfeurs

100 € + 0,10 € / mail envoyé

(De 1 000 à 5 000 adresses)

Campagne de communication sur les réseaux sociaux

350 €

(Près de 6 000 followers sur Facebook et Instagram)

Sponsoring des cartes de score

de 270 € à 750 €

(De 3 000 à 5 000 exemplaires)
Tous nos tarifs s’entendent Hors Taxes

Séminaires à La Sorelle

NOS FORMULES
FORMULE SILVER

FORMULE BRONZE
Salle séminaire + Café d’accueil + Repas
Détente

Salle séminaire + Café d’accueil + Pause
Détente matinée + Repas Détente

5 à 10 participants

50 € HT / personne

5 à 10 participants

55 € HT / personne

11 à 15 participants

47 € HT / personne

11 à 15 participants

52 € HT / personne

ants
+ de 16 participants

44 € HT / personne

+ de 16 participants

49 € HT / personne

cipants

FORMULE GOLD
Salle séminaire + Café d’accueil + Pause Détente matinée + Repas Détente + Pause
gourmande après-midi
5 à 10 participants

62 € HT / personne

11 à 15 participants

59 € HT / personne

+ de 16 participants

56 € HT / personne

Séminaires à Tassin
Mise à disposition de la salle de séminaire pour la demi-journée ou
la journée complète. Activités Team Building, café d’accueil, initiation
golf, chalenge Trou N°9, cocktail apéritif, repas assis…
Sur demande.

