21 – 24 juillet 2022

The Amundi Evian Championship est plus
qu’un simple Majeur. C’est une aventure
humaine qui ne connaît pas de limites,
portée par des femmes et des hommes
audacieux, des joueuses déterminées, des
sponsors engagés et des fans passionnés.
Et la victoire ici, chargée d’émotions,
prend une autre dimension.
« Je suis sans voix. Cela fait si longtemps
que j’attends ce moment. C’est irréel
d’avoir gagné un Majeur. Je suis juste
très heureuse »
Minjee Lee (Aus),
Vainqueur de The Amundi Evian Championship 2021

UN PARCOURS
SPECTACULAIRE
The Champions Course, parcours 18 trous
centenaire de l’Evian Resort Golf Club,
entièrement redessiné en 2013, affirme une
personnalité unique, au sein d’un cadre
naturel sublime, entre lac et montagnes.
Stratégique, spectaculaire, rythmé, ce
parcours, hôte d’un tournoi du Grand
Chelem, impose un véritable challenge aux
meilleures joueuses du monde. Une signature
forte, un panorama unique, un hommage au
golf pur.

UN RESORT NATURE
L’Evian Resort émerveille, séduit, réenchante le quotidien, par
son culte de la beauté et de la nature, son sens profond du
service, de la gastronomie et du bien-être, son approche du
golf, ici sport addictif et véritable art de vivre, et son panorama à
couper le souffle. Au-delà de ses infrastructures golf, l’expérience
se prolonge dans ses hôtels de luxe, l’Hôtel Royal*****,
Palace Nature unique en son genre, où l’élégance du design
contemporain se mêle à l’architecture Belle Epoque, et l’Hôtel
Ermitage****, demeure chaleureuse à l’âme d’une maison de
famille.
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NOS OFFRES D’HOSPITALITÉ
Bienvenue dans l’univers de The Amundi Evian
Championship, tournoi du Grand Chelem de golf
féminin. Rares sont les événements qui conjuguent
sport au plus haut niveau, élégance et convivialité
dans l’écrin d’un site exceptionnel, au cœur d’une
nature préservée. The Amundi Evian Championship
est de ceux-là, nous permettant de proposer cinq
offres d’hospitalité, étudiées pour répondre à vos
envies, vos besoins et plonger vos invités au cœur
d’une expérience inoubliable.

THE CHAMPIONS
CLUB

THE PANORAMIC
LOUNGE

LE 5E TOUR

THE AFTER GOLF
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THE CHAMPIONS
CLUB
The Champions Club, club-house historique de l’Evian
Resort Golf Club, bénéficie d’une situation idéale, d’une
ambiance chaleureuse, d’une décoration inspirée
par les grandes championnes de The Amundi Evian
Championship et d’une vaste terrasse avec vue sur le
cœur stratégique du tournoi. À proximité du départ du 1 et
du green du 18, vos invités apprécieront une gastronomie
locale, tout en restant en connexion avec la compétition.

PRESTATIONS INCLUSES

LE CŒUR
HISTORIQUE
DU TOURNOI

• Accès & accueil VIP
• Accès aux différentes zones VIP
du tournoi :
• Bar evian® VIP
• The Champions Club
• The Panoramic Lounge, espace
panoramique exceptionnel au 16
• Place de parking (1 pour 2 invités)
• Accès au service de Courtesy Car VIP
• Accès aux différentes expériences VIP
proposées dans le cadre du tournoi :
• The Amundi Challenge (compétition
6 trous)
• Walk with a pro
• Accès libre à la tribune du départ
du 1 et du green du 18
•C
 ouverture TV du tournoi dans tous
nos espaces VIP
• Cadeau VIP

OFFRE RESTAURATION
•A
 ccueil petit déjeuner (viennoiseries,
café, thé, jus de fruits) au sein du Bar
evian® VIP ou du Panoramic Lounge
•D
 éjeuner gastronomique
servi au Champions Club préparé
par notre chef
•O
 pen Bar Champagne (Veuve
Clicquot), vins, bières (Heineken),
softs drinks, café & thé (Malongo)
tout au long de la journée au Bar
evian® et au Panoramic Lounge

TARIFICATIONS

1 jour : 320 € HT / personne
4 jours : 1150 € HT / personne
Table 6 personnes / 1 journée :
1 720 € HT

OPTIONS SUR DEMANDE
• Organisation de dîner à l’Evian Resort
• Hébergement dans un des Hôtels Officiels de The Amundi Evian Championship
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THE PANORAMIC
LOUNGE
Ces vastes loges, qui surplombent l’enchaînement stratégique des
trous de l’Evian Resort Golf Club, offrent une expérience VIP exclusive.
Les structures se font oublier pour privilégier une vue imprenable sur le lac
et les montagnes, une intégration optimale dans la nature environnante
et une position exclusive au cœur du jeu. Ses espaces plus ouverts sont
propices aux échanges, au partage et à la convivialité tout en restant
connectés à la compétition.
« The place to be » pour ne rien manquer de la compétition, faire partager
une passion à tous vos invités et affirmer pleinement l’image de votre
entreprise associée au tournoi.

PRESTATIONS INCLUSES

UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE &
PANORAMIQUE

• Accès & accueil VIP
•A
 ccueil de vos invités dans un espace
privatif sur le trou N°16
•A
 ccès aux différentes zones VIP
du tournoi :
• Bar evian® VIP
• The Panoramic Lounge, espace
panoramique exceptionnel au 16
• Une place de parking (1 pour 3 invités)
•A
 ccès à notre service de Courtesy Car
VIP
•A
 ccès aux différentes expériences VIP
proposées dans le cadre du tournoi :
• The Amundi Challenge (compétition
6 trous)
• Walk with a pro
•A
 ccès libre à la tribune du départ
du 1 et du green du 18
•C
 ouverture TV du tournoi dans tous
nos espaces VIP
• Cadeau VIP

OFFRE RESTAURATION
•A
 ccueil petit déjeuner (viennoiseries,
café, thé, jus de fruits) au sein de votre
espace privatif du Panoramic Lounge
• Déjeuner au Champions Club
•O
 pen Bar Champagne (Veuve
Clicquot), vins, bières (Heineken),
softs drinks, café & thé (Malongo)
tout au long de la journée au Bar
evian® et au Panoramic Lounge

TARIFICATION
25 PAX / JOUR INCLUS
1 jour : 9 000 € HT
2 jours : 16 000 € HT
4 jours : 30 000 € HT

OPTIONS SUR DEMANDE
• Organisation de dîner à l’Evian Resort
• Hébergement dans un des Hôtels Officiels de The Amundi Evian Championship
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LE 5e TOUR
L’expérience Golf par excellence, celle dont rêvent tous
les golfeurs passionnés. Le lendemain du dernier tour
de The Amundi Evian Championship, le 5e Tour donne
l’opportunité de se mesurer au parcours de l’Evian
Resort Golf Club, dans les conditions du tournoi. Une
compétition exclusive et un moment inoubliable sur les
traces des meilleures joueuses du monde.

PRESTATIONS INCLUSES

L’EXPÉRIENCE
GOLF PAR
EXCELLENCE

Dimanche
• Accès & accueil VIP
•A
 ccès aux différentes zones VIP
du tournoi :
• Bar evian® VIP
• The Champions Club
• The Panoramic Lounge, espace
panoramique exceptionnel au 16
• Place de parking (lieu à définir)
•A
 ccès à notre service de Courtesy
Car VIP
•A
 ccès libre à la tribune du départ
du 1 et du green du 18
•C
 ouverture TV du tournoi dans tous
nos espaces VIP
• Cadeau VIP
Lundi
•E
 chauffement à l’Academy,
The Amundi Evian Championship
Training Center
• Tee gifts
•D
 épart du 5e Tour de The Amundi
Evian Championship à partir de 7h30
- Départ de la compétition du 1
uniquement et dans les conditions
du tournoi, vitesse des greens, position
des drapeaux, marques de départs
et vitesse des greens identiques aux
conditions du 4e tour de The Amundi
Evian Championship

OFFRE HÉBERGEMENT & RESTAURATION
Dimanche
•D
 éjeuner gastronomique servi au
Champions Club préparé par notre Chef
•O
 pen Bar Champagne (Veuve Clicquot),
vins, bières (Heineken), softs drinks, café
& thé (Malongo) tout au long de la
journée dans tous nos espaces VIP
•C
 ocktail apéritif & dîner assis à l’Hôtel
Royal*****
•N
 uitée à l’Evian Resort (Hôtel Royal*****
ou Hôtel Ermitage**** selon disponibilités)
Lundi
• Pause-café & snacking sur le parcours
•R
 emise des prix à l’occasion du déjeuner
gastronomique au sein du Champions
Club à l’issue de la compétition

TARIFICATION
1 pax : 1 390 € HT (occupation single)
2 pax : 1 990 € HT (occupation double)
Sans hébergement
(journée du lundi seulement) :
1 pax : 890 € HT
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THE AFTER GOLF
The Amundi Evian Championship lance un nouveau temps
fort, le vendredi 22 juillet 2022 (2e tour) uniquement, avec
« The After Golf », une toute nouvelle soirée pour se rencontrer,
ponctuée d’échanges autour du sport-business, en présence
des personnalités de cet univers. Idéal pour booster son réseau,
séduire de nouveaux clients et renforcer la cohésion de ses
équipes tout en surfant sur l’expérience, la notoriété et la
légitimité d’un événement d’envergure internationale.

LE VENDREDI 22 JUILLET
AU CHAMPIONS CLUB

UNE NOUVELLE OFFRE
AUTOUR DU SPORT-BUSINESS
ET DU NETWORKING
(EXCLUSIVEMENT LE VENDREDI 22 JUILLET 2022)

PRESTATIONS INCLUSES
• Place de parking (1 pour 2 invités)
•A
 partir de 18h00 : accès & accueil par
l’entrée VIP (desk dédié à votre accueil
ainsi qu’à celui de vos invités)
• Cadeau VIP
•1
 8h30 − 20h00 : apéritif Open Bar Champagne (Veuve Clicquot), vins,
bières (Heineken), evian®, Badoit
•2
 0h00 − 20h30 : prise de parole &
interventions sur des thématiques
Sport/Business
•A
 partir de 20h30 : cocktail dinatoire
agrémenté de grillades, viandes et
poissons de la région, boisson en
open bar

TARIFICATIONS *

•D
 ifférentes animations tout au long de
la soirée : groupe de musique, activités
golf, jeux concours, …

Soirée The After Golf
1 pax : 150 € HT
4 pax : 550 € HT
En complément d’un Pass
Champions Club ou Panoramic
Lounge
1 pax : 100 € HT
4 pax : 350 € HT

OPTIONS SUR DEMANDE
• Hébergement dans un des Hôtels Officiels de The Amundi Evian Championship
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7h30
Premiers départs de la compétition

9h00
Accueil et petit déjeuner des invités
dans les espaces VIP de
The Amundi Evian Championship

Tout au long
de la journée
Découverte du tournoi sur le
parcours grâce aux randonnées
The Amundi Evian Championship
VIP commentées par un pro ou
rendez-vous à l’Academy
pour d’autres expériences

12h30
Cocktail déjeunatoire ou déjeuner
assis selon l’espace privatif

UNE JOURNÉE EN VIP
LORS DE THE AMUNDI
EVIAN CHAMPIONSHIP

16h30
Suivi libre de la compétition,
découverte des animations et des
stands du Village, pause au Bar evian®
ou dans The Panoramic Lounge
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CONTACT

Thomas CABRIERES
01 46 05 09 73
06 12 30 39 59
tcabrieres@bcm-sports.com

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.bcm-sports.com

BCM Sports - 68, rue Escudier - 92100 Boulogne-Billancourt

