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LA CLASSIQUE DE GOLF

LES ATOUTS DU
GOLF ZE TEE
Un incontournable

Un tournoi qui a d’la drive!

Chaque année, les dirigeants et les cadres d’entreprises se réunissent

Grâce à l’appui et à la grande générosité de nombreux

pour l’occasion afin d’échanger et de partager autour de ce sport de

partenaires, le golf connaît un fort succès. L’engagement et la

prédilection. Que vous soyez amateurs de golf ou non, cette journée

présence des golfeurs contribuent à chaque nouvelle édition

promet des rencontres intéressantes avec des gens d’affaires qui

à la réussite et à la pérennité de cet événement.

partagent les mêmes valeurs que vous.

Le cocktail dînatoire et la
soirée dansante

La splendeur du Golf d'Anahita

Chaque année, le cocktail dînatoire offre une expérience gourmande,

Véritable joyau de la côte est, le Golf d'Anahita jouit d’un

sous une formule différente. Les entrepreneurs qui ne peuvent

cadre naturel exceptionnel. Ce paradis comblera les

participer au tournoi ont la possibilité de se joindre au repas pour

joueurs de tout niveau.

déguster le savoureux menu spécialement concocté et une soirée
dansante vous attendent.

DÉMARQUEZ-VOUS!
REJOIGNEZ-NOUS,
DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE!

Offre de partenariat

Offre de partenariat
exclusif

Rs 20,000 HT

Rs 60,000 HT

1 trou de golf

3 trous de golf

Votre visibilité :

Votre visibilité :

- 3 flags (2 sur le trou et 1 au Club

- 8 flags (2 sur le trou et 2 au Club

House)

House)

- votre logo sur tous nos supports

- votre logo sur tous nos supports

de communication de l'événement

de communication de l'événement

- votre publicité sur nos espaces

- votre publicité sur nos espaces

dédiés sur le site Web

dédiés sur le site Web

Pour plus d'information
CONTACTEZ
Anouchka
communication@ccifm.mu

