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Les packs partenaires
« Offres de lancement »
Cotisations de Janvier 2021
à Décembre 2021

GOLF DE SAUMANE
Parcours de 18 trous d'exception
Situé sur les collines du Vaucluse avec de superbes points de vues sur le Luberon et les Alpilles.
Le Golf de Saumane dispose d’un proshop, d’un practice et d’un magniﬁque parcours de 18 trous.
A proximité, de splendides villages provençaux méritent d’être visités dont celui de L’Isle sur la Sorgue
située à seulement 3km. Le bar, le restaurant et les terrasses panoramiques sur le parcours, sont un endroit
idéal pour les séminaires, les événements privés et les conférences.
Le golf de Saumane a été dessiné en 1989 par Jean Garaïalde qui s’est inspiré du tracé du canal de
Carpentras ainsi que des paysages naturels vallonnés d’escarpements rocheux et de bosquets.
La distance du parcours est de 6191 mètres des départs blancs avec 38 bunkers placés stratégiquement.La végétation reflète la Provence avec ses pins, ses oliviers et ses massifs de lauriers, de roses, de
lavandes et de romarins.
Le Provence Country Club entre dans une nouvelle ère digitale avec le lancement du « Club Partenaires de
Saumane » en collaboration avec JLT Factory. Ce club deviendra un véritable lieu de rencontres et
d’échanges dans un cadre privilégié. Avec JLT Factory, nous assurerons la communication de votre
société sur le site du golf et sur les différents réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram).
Au-delà de l’échange commercial, nous favorisons l’esprit convivial autour d’une passion commune, le GOLF.

Pack Country
• 10 déjeuners ou cocktails dînatoires, dans le cadre des réunions mensuelles du club des partenaires,
plus participation aux compétitions 9 trous à l’issue de chaque déjeuner.
• Invitation pour deux personnes à la compétition et à la soirée du Trophée des partenaires.
• 5 Greenfees invité.
• Une publication par an sur les réseaux sociaux du golf (après validation par nos soins).
• Une mise en avant sur la newsletter du Golf de Saumane une fois par an (après validation par nos soins).
• 30% de réduction sur la location de la salle de séminaire.
• Une demi heure de leçon ou d'initiation offerte par les pros du Golf.
Tarifs : Nous consulter

Pack Monts de Vaucluse
• Une cotisation entreprise annuelle au Provence Country Club pour une personne
( si besoin de greenfees ou de droits de jeux entreprise non nominatif en plus, nous consulter)
• 10 déjeuners ou cocktails dînatoires, dans le cadre des réunions mensuelles du club des partenaires,
plus participation aux compétitions 9 trous à l’issue de chaque déjeuner.
• Invitation pour deux personnes à la compétition et à la soirée du Trophée des partenaires.
• 7 Greenfees invité.
• Une interview de présentation dans le cadre d’une des journées du club
• Une publication par an sur les réseaux sociaux du golf (après validation par nos soins).
• Une mise en avant sur la newsletter du Golf de Saumane une fois par an (après validation par nos soins).
• 30% de réduction sur la location de la salle de séminaire.
• Une demi heure de leçon ou d'initiation offerte par les pros du Golf.
Tarifs : Nous consulter

Pack Gerfaut
• Une compétition à l’efﬁgie du partenaire (invitation pour 10 personnes).
• Prise en charge du cocktail et de la dotation pour la remise des prix.
• Book photos et clip vidéo de la compétition avec interview.
• Une page de publicité dans le magazine de ﬁn d’année du Golf de Saumane plus 5 pages sur la
compétition avec les résultats.
• Une vidéo réalisée par l’équipe de JLT Factory dans vos locaux (lancement de produit, présentation
de la société).
• Une cotisation entreprise annuelle pour une personne ( si besoin de greenfees ou de droits de jeux
entreprise non nominatifs en plus, nous consulter)
• 10 déjeuners ou cocktails dînatoires, dans le cadre des réunions mensuelles du club des partenaires,
plus participation aux compétitions 9 trous à l’issue de chaque déjeuner.
• Invitation pour deux personnes à la compétition et à la soirée du Trophée des partenaires.
• 10 Greenfees invité.
• Une publication par an sur les réseaux sociaux du golf (après validation par nos soins).
• Une mise en avant sur la newsletter du Golf de Saumane une fois par an (après validation par nos soins).
• 30% de réduction sur la location de la salle de séminaire.
• Une demi heure de leçon ou d'initiation offerte par les pros du Golf.
• Présence de votre entreprise sur la signalétique du parcours ( sur 2 départs sous réserve de disponibilité )
ainsi que sur les écrans / bornes à l’intérieur du Club House.
Tarifs : Nous consulter
CONTACTS
GOLF DE SAUMANE

Jean-Louis Tourtoulon - Fondateur de JLT Factory

1141 Route de Fontaine de Vaucluse

Tél : 06 26 50 81 41 - Mail : jeanlouis@jltfactory.fr

84800 Saumane de Vaucluse

Loïc Mayollet - Chef de projet chez JLT Factory

Tél : 04 90 20 20 65

Tél : 06 22 35 69 56 - Mail : loic@jltfactory.fr

Mail : contact@golfdesaumane.fr

Olivier Garcia - Fondateur du club des partenaires

instagram.com/golfdesaumane

Tél : 06 20 72 01 91 - Mail : olivier.garcia@axup.fr

