
C’est avec plaisir que nous vous présentons les possibilités de partenariat avec le
Golf Club Villars

Parcours alpin, situé à 1 600 m d’altitude, le Golf de Villars, 18 trous par 69, est ouvert de mai à
novembre. Il est accessible en voiture ou en train, et jouit d’un panorama grandiose.
Les joueurs débutants ou confirmés ont donc l’occasion de pratiquer leur sport favori dans un
environnement idyllique et relaxant.
Le restaurant avec sa magnifique terrasse accueille les golfeurs et golfeuses en toute convivialité. Le
restaurant est ouvert au public, randonneurs, randonneuses qui viennent profiter de ce cadre
spectaculaire des Alpes Vaudoises.

Les 9 premiers trous

Les plus anciens, les 9 premiers trous sont relativement courts, plutôt faciles et parfaitement adaptés
aux joueurs en phase de progression. Les meilleurs trouveront quant à eux plusieurs opportunités de
« birdie », à condition de maîtriser leur putting.

Les 9 trous du retour

Changement de configuration avec les trous du retour qui ont été construits en 2002 et qui présentent
des caractéristiques de golf plus modernes, mariant habilement longueur et jouabilité.
Construits sur le flan de la montagne, ces neuf derniers trous sont plus physiques. Les sportifs
privilégieront la marche, mais beaucoup apprécieront la possibilité d’utiliser une des 30 voiturettes à
disposition.
Le parcours du Golf de Villars incarne une expérience golfique conviviale et harmonieuse dans un site
naturel préservé et un panorama spectaculaire.

DEVENEZ PARTENAIRE DU GOLF CLUB VILLARS
LE GOLF DES ALPES VAUDOISES



Votre message sur 3 emplacements possibles: sur le pare-brise devant,
sur la carrosserie de côté et à l’arrière du véhicule.

Présentation
En tant que parrain du parc de voiturettes vous devenez un partenaire privilégié et un acteur direct de
la vie du Club.
Le parc de voiturettes est situé devant le Restaurant et constitue une des carte de visite du Club, visible
par tous!

Parrainage du parc de voiturettes
Accompagnez les joueurs sur le parcours !

Tarifs
6 voiturettes: CHF 2’000.- (HT) (+ Impressions autocollants la première année)
12 voiturettes: CHF 4’000.- (HT) (+ Impressions autocollants la première année)
24 voiturettes: CHF 8’000.- (HT) (+ Impressions autocollants la première année)

Possibilité de personnaliser sa voiturette (CHF 600.- (HT) (+ Impressions autocollants la première année)),
avec nom ou message personnel sur une voiturette, mais avec mention différenciée sur le site du Golf
et sans les avantages.

Visibilité
Grâce à la présence des membres, des nombreux joueurs et visiteurs, vous acquérez une visibilité
privilégiée, en accompagnant les joueurs sur le parcours. Présence sur les écrans du Restaurant du Golf,
fréquenté par les golfeurs et les touristes l’été, mais aussi par les skieurs l’hiver (jusqu’à 500 par jour).
Votre logo et le lien internet de votre entreprise sur golf-villars.ch
Présence sur le panneau des partenaires à l’accueil du Golf
Posts sur Facebook et Instagram

Vos avantages
1 voiturette gratuite à disposition par jour pour vos clients et collaborateurs
6 Green Fees offerts par saison pour inviter vos clients ou collaborateurs
Initiation offerte à un groupe de 6-8 personnes de votre choix
Invitation au dîner des Partenaires



Parrainage d’un trou
Jouez avec les golfeurs !

Présentation
En tant que parrain d’un trou vous choisissez le ou les trous disponibles que vous parrainez.
Vous pouvez choisir celui qui vous correspond le plus, technicité, beauté du paysage, longueur, ...

Visibilité
La visibilité de votre nom ou celui de votre entreprise est assurée
sur le panneau de départ.
Votre logo et le lien internet de votre entreprise sur golf-villars.ch
Présence sur le panneau des partenaires à l’accueil du Golf
Posts sur Facebook et Instagram

Vos avantages
6 Green Fees offerts par saison pour inviter vos clients ou
collaborateurs
Initiation offerte à un groupe de 6-8 personnes de votre choix
Invitation au dîner des partenaires

Tarifs
Panneau du trou: CHF 2000.- (HT)
(+ CHF 500.- pour le panneau la première année)
Panneau du trou avec « Ad in the hole »: CHF 2500.- (HT)



Parrainage du practice
Aidez les amateurs dans leur progression !

Parrainage du driving range extérieur: CHF 5000.- (HT)
+ CHF 500.- pour le panneau la première année

Parrainage du putting green: CHF 3000.- (HT)
+ CHF 500.- pour le panneau la première année)

Parrainage des nouvelles cibles du practice : CHF 500.- (HT)
la cible (+ CHF 500.- pour le panneau la première année)

Vos avantages (pour un parrainage de plus de CHF 2’000.-)
6 Green Fees offerts par saison pour inviter vos clients ou
collaborateurs
Initiation offerte à un groupe de 6-8 personnes de votre choix
Invitation au dîner des Sponsors

En sponsorisant un des éléments du practice, vous jouissez d’une
visibilité particulière au Golf Club Villars :
- Votre logo et le lien internet de votre entreprise sont affichés sur
golf-villars.ch
- Vous apparaissez sur le panneau des partenaires.
- Vous profitez de posts sur Facebook et Instagram



Vous sponsorisez une compétition au nom de votre entreprise
Cette compétition est ouverte à tout golfeur (membre et non membre).

Le Golf Club de Villars se charge de la communication autour de l’évènement.
Post sur nos réseaux sociaux

En sponsorisant une compétition au nom de votre entreprise
- Vous dynamisez votre image via un événement sportif
- Vous décidez de la couleur que vous souhaitez lui donner (une grande fête, une démonstration
de vos produits, une dégustation, une exposition, une rencontre, ...)
- Vous décidez de quelle façon vous souhaitez récompenser les participants et participantes
(prix, turn, cocktail, repas, etc.)

Votre contribution : Vous assurez la fourniture des prix à l’issue de la compétition.

En option
préparé par le Restaurateur du Golf Club Villars

Turn
à partir de 5 CHF / personne

Cocktail
à l’issue de la compétition
à partir de 15 CHF / personne

Repas
offert aux participants/tes au Restaurant du Golf
À partir de 35 CHF / personne (hors boissons)

Compétition sponsorisée ouverte
Récompensez les sportifs !



Privatisez le parcours !

Vous privatisez notre parcours pour l’organisation d’une compétition privée à laquelle vous
choisissez d’inviter vos collaborateurs, vos clients ou vos amis.

En sponsorisant une compétition privée au nom de votre
entreprise
- Vous dynamisez votre image via un événement sportif
- Vous créez une journée conviviale pour vos clients, vos
collaborateurs ou vos amis
- Vous décidez de la couleur que vous souhaitez lui donner
(une célébration, une dégustation, une journée de partage
ou de team building, ...)
- Vous décidez de quelle façon vous souhaitez
récompenser les participants et participantes (prix, turn,
cocktail, repas, etc.)

Votre contribution de base : CHF 300.-
Vous invitez entre 12 (min.) et 36 joueurs (max.)
Le coût par personne est de CHF 80.-
(membres du GCV, CHF 25.-) qui comprend le green fee,
la voiturette, le jeton pour le driving range.

En option
préparé par le Restaurateur du Golf Club Villars

Turn
à partir de CHF 5.-/ personne

Cocktail
à l’issue de la compétition
à partir de CHF 15.-/ personne

Repas
offert aux participants/tes au Restaurant du Golf
À partir de CHF 35.-/ personne (hors boissons)

Remise des prix et dotations par le Club afin de valoriser votre compétition
À partir de CHF 10.-/ personne

Compétition privée



Parrainage du Club
Associez votre nom au Golf Club Villars !

Visibilité
La visibilité de votre nom ou celui de votre entreprise est assurée sur les divers panneaux du Golf,
selon proposition à détailler.
Votre logo et le lien internet de votre entreprise sur la page d’accueil du site golf-villars.ch
Présence sur un panneau personnalisé à l’accueil du Golf
Mention spéciale sur les publications sur Facebook et Instagram

Vos avantages
20 Green Fees offerts par saison pour inviter vos clients ou collaborateurs
Initiation offerte à un groupe de 6-8 personnes de votre choix
Invitation au dîner des partenaires

Présentation

En tant que parrain du Club, votre nom est associé à toutes les publications et activités
du Golf Club Villars

Tarif de base: CHF 15’000.-


