


Un lieu d’exception 
aux portes de Paris.

Situé en lisière du Bois de Boulogne, le Golf 
de Paris Longchamp offre un cadre idyllique 
pour regrouper ses équipes ou ses clients.

Au milieu de l'hippodrome de Longchamp, 
La Cabane du Golf dispose des nombreux 
atouts pour recevoir vos groupes et organiser 
vos évènements ( séminaire, After work, 
soirées...).

Cet espace convivial et chaleureux est 
particulièrement adapté à des groupes allant 
de 10 à 150 personnes et permet de coupler 
vos activités de travail avec des animations 
accessibles à tous ( golf, pétanque, tir à 
l'arc...).



LES ACTIVITÉS 

Le Golf

Le Golf de Paris Longchamp propose un site 
d'entraînement dernier cri avec un practice de 
70 postes dont 25 couverts, 12 chauffés, et 18 
dans la zone de Trackman Range.

Une zone d'entraînement au petit jeu avec 
bunker et greens d'approches et un putting 
green de plus de 800m2.

D'autres activités sont aussi proposées : 
Pétanque, tir à l'arc, etc.









- Du lundi au mercredi : 5 000€ HT.
- Du jeudi au dimanche : 6 500€ HT.

Ce tarif comprend les frais de personnel 
mis à votre disposition.

CAPACITES
Déjeuner ou dîner : 80 personnes. 
Cocktail : 150 personnes.

SURFACES
Terrasse couverte : 130m². 
Espace intérieur : 170m². 
Jardin : 360m².

Privatisation, 
capacités & surfaces
PRIVATISATION
De 0 à 20 personnes : 1 500€ HT.
De 20 à 80 personnes : 3 500€ HT.
80 personnes et plus :



Dans l’assiette, la Cabane du Golf Paris-
Longchamp met à l’honneur le frais et le 
«home made» à travers une cuisine de 
saison, locale et préparée à partir de fruits 
et légumes 100% bio.

Dans la tradition du fait maison, le chef 
propose des classiques et des créations 
champêtres et décontractées à l’image du 
cadre environnant.

Poulet rôti, bar entier grillé et gigot 
d’agneau sont à déguster grâce à une 
carte de plats généreux (hors jours de 
courses).

Food



Tarifs
Du lundi au vendredi : 

Le week-end  : 

Petit déjeuner  :       :     12 € HT ( avec 3 viennoiseries et jus 
d'orange + 1 boisson chaude ).

Déjeuner ou Diner :

Entrée + plat ou plat + dessert  : 55 € HT.
Entrée + plat + dessert : 65 € HT.

Pause      gourmande: 15 € HT - 3 pièces sucrées + 1 soft + 
1 boisson chaude.

Petit déjeuner : 12  €   HT ( avec 3 viennoiseries et jus 

d'orange + 1 boisson chaude ).

Déjeuner ou Diner :

Entrée + plat ou plat + dessert  : 45 € HT.

Entrée + plat + dessert : 55 € HT.

Pause gourmande : 15 € HT - 3 pièces sucrées + 1 soft 
+ 1 boisson chaude.



Les Cocktails :
Différentes formules de cocktails vous seront 

proposées selon vos besoins et la saison.

18 pièces : 60 € HT ( 14 salées et 4 sucrées ).

Forfait softs  ( 2 boissons par personne ) : 12 € HT 

Forfait bières ( 2 bières par personne ) : 12 € HT. 

Forfait vins ( 2 verres par personne ) : 15 € HT. 

Forfait hard drinks ( 2 verres par personne ) : 18 € HT.

Coupe de Champagne : 12 € HT.

Forfait Afterwork ( Planche charcuterie ou fromage ou mixte   

ou saumon fumé + 1 boisson soft ou alcool ) :  25 € HT.



LES ATOUTS

Un écrin de verdure aux portes de Paris.

Accès facile et nombre de places de 
parking illimitées.

Des activités de plein air adaptées aux 
golfeurs et non golfeurs.

Un lieu élégant et ouvert sur l'extérieur.

Des espaces de réceptif modulables.



Contacts & accès

Thomas Cabrières 
01 46 05 09 73
tcabrieres@bcm-sports.com

BCM Sports 
68 rue Escudier 92100 Boulogne-Billancourt

Golf Paris Longchamp 
75016 Paris

En voiture
Parking : aux abords de la cabane du golf, 
nombre de place illimité
En taxi : se faire déposer devant la grille d’accès 
du golf

En bus - métro - tramway
BUS 244 — Les Moulins - Camping
BUS 241 — Hippodrome Longchamp
LIGNE 1 — Porte Maillot puis bus 244
LIGNE 10 — Porte d’Auteuil puis bus 24
Tram 2 — SuresnesLongchamp
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