23-26 JUILLET 2020

Plus qu’un tournoi de golf, plus qu’un tournoi Majeur.
L’Evian Championship est un événement qui promet une expérience unique,
se réinventant chaque année afin de vivre avec un coup d’avance.

UN ÉVÉNEMENT MONDIAL

UN EXPÉRIENCE UNIQUE

Créé en 1994, sous l’impulsion d’Antoine et de Franck Riboud, The
Evian Championship fait désormais partie des cinq tournois du
Grand Chelem de golf féminin. Dans un cadre magique, sur un
parcours entièrement refait en 2013 pour donner au tournoi un
théâtre à la mesure de son statut, ce Majeur offre une expérience
unique au plus près des championnes internationales qui viennent
relever un des grands défis de la saison.

Diffusé dans plus de 170 pays et touchant chaque année des
dizaines de millions de personnes sur les plateformes digitales,
l’Evian Championship bénéficie d’un rayonnement international.
Rien ne remplace l’expérience unique de le vivre sur place au
sein de l’Evian Resort, au contact des championnes, du public
passionné, du prestigieux Club des Sponsors et de leurs invités.

PLUS DE

PRIZE MONEY

$4,100M
29 000
SPECTATEURS DURANT
LA SEMAINE DU TOURNOI

5K

VIP CHAQUE ANNÉE

13,45M
HEURES VISIONNÉES EN TV

30

SPONSORS
ET FOURNISSEURS

152M
DE PERSONNES
TOUCHÉES SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

LE CLUB HOUSE
Le Club House de l’Evian Resort Golf Club,
un chalet typique, véritable coeur historique du tournoi,
bénéficie d’une situation idéale et d’une large terrasse.

ACCÈS AUX ZONES VIP

LE CLUB HOUSE
un déjeuner
gastronomique assis
(table au nom
de l’entreprise)

• Le Bar evian®
• La Loge «Club House»
avec vue sur les trous
stratégiques (15, 16, 18)

UN CADEAU VIP
pour chacun
des invités

UN SERVICE
DE PARKING VIP
et de courtesy cars

L’ ACADEMY
Challenge 6 trous

UN CHARGÉ DE COMPTE
dédié à vos invités en amont
et pendant l’événement

TARIF

320 €
+taxe / jour / personne
OPTIONS – DEVIS SUR DEMANDE
Dîner à l’Hôtel Ermitage****
Hébergement disponible dans un des hôtels officiels du tournoi

INFORMATIONS & INSCRIPTION
Thomas CABRIÈRES
tcabrieres@bcm-sports.com
01.46.05.09.73

