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OPEN GOLF CLUB
Hotel Golf Resorts
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Offre
Entreprise

Mettre votre passion pour le golf
au service de votre entreprise



“Créer une vision commune et développer des relations constructives 
au sein d’une équipe, accompagner le changement, accroitre la 
performance, motiver durablement vos collaborateurs et fidéliser vos 
clients, Le Touquet Golf Resort capitalise sur des atouts modernes, 
naturels et historiques pour répondre à toutes vos attentes”.

Concentration et précision, calme 
et réflexion, compétition et 
convivialité, le golf permet un 
véritable travail sur soi-même et 
constitue un formidable vecteur 
de communication avec les autres.

Pour vos programmes d’incentive 
et de team building, Le Golf du 
Touquet, club centenaire parmi 
les plus célèbres de France et à 
la renommée mondiale, met à 
votre disposition 2 parcours de 18 
trous “La Forêt” et “la Mer” et un 
parcours de 9 trous “Le Manoir”.

La restauration lors de vos 
manifestations pourra être assurée sur 
place au restaurant du Golf “Le Spoon” 
ou au restaurant “l’Ecusson”du Manoir 
Hôtel. Vous pourrez aussi y organiser 
vos cocktails, remises de prix ou tout 
autre évènement.

Le Touquet Golf Resort vous 
réserve la possibilité d’organiser des 
compétitions d’entreprise ou des 
journées privées en vous faisant 
bénéficier du professionnalisme de 
ses équipes et de ses équipements 
spécifiques (club-house, pro-shop, 
vestiaires, practice, putting green), 
dans un cadre à couper le souffle.

Restauration

Compétition d’entreprise

Le Manoir Hôtel, manoir anglais du 
début du siècle transformé en Hôtel HHH 
de 41 chambres situé au cœur de la 
forêt face au Golf, vous accueillera 
pour vos nuitées dans une ambiance 
“so british”.

Hébergement

Dans le cadre de vos séminaires et évènements, l’équipe du 
Touquet Golf Resort vous propose de vous initier au golf avec 
avec mise à disposition d’un enseignant et prêt du matériel et/
ou de découvrir nos parcours historiques en voiturette de golf.

Découverte - Initiation

Pour vos séminaires, réunions, 
comités de direction, Le Touquet 
Golf Resort vous accueillera 
au Manoir Hôtel. Il pourra aussi 
privatiser tout ou une partie de 
son exceptionnel club house.

Séminaires


