
Un événement grâce à vous

25ème anniversaire
Golf Club de Sion  



LE GOLF CLUB DE SION EN QUELQUES MOTS

 Situé à quelques minutes seulement de la Ville de Sion dans la belle région du Valais central, le Golf Club de Sion propose un parcours de 18 trous entouré d’un 
panorama exceptionnel composé des châteaux de Valère et Tourbillon, des vignes en terrasse et bien sûr des magnifiques Alpes valaisannes. Le soin apporté à 
l'accueil des visiteurs et au soin du terrain au construit sa belle réputation.

 Grâce aux 300 jours de soleil par année, le parcours du Golf Club de Sion est l’un des seuls terrains en Suisse ouverts toute l’année. Notre Club est équipé d'un 
grand parking gratuit, d'un vaste driving range avec des balles Titleist NXT Tour de qualité, d'un putting green et d'une zone d'approches. Toutes ces installations 
sont regroupées autour du nouveau club house qui dispose aussi d'un restaurant réputé et ouvert au grand public, le Bistro du golf, qui propose une cuisine 
raffinée dans un cadre bucolique.

 Créés en 1995, les 9 premiers trous ont cédé leur place dès 2002 à un parcours de 18 trous dessiné par le célèbre architecte de golf suisse Peter Harradine. Il 
s’étend sur 42 hectares. C’est un par 70 d'une longueur de 5'543 mètres qui alterne difficultés tactiques et techniques qui raviront débutants ou joueurs aguerris.

 Plus de 650 membres

 De très nombreux joueurs venant de l’extérieur

 Nombreuse clientèle «hors golf» au restaurant du Club



Votre soutien visible tous les jours pendant 1 an sur une table du Bistro du golf



 Totem avec logo de votre entreprise
sur table au Bistro du golf pendant une année

 Présentation digitale lors des communications de l’événement

 Invitation à la fête du samedi 26 septembre 2020

En tant que Sponsor du 25ème anniversaire du Golf Club de Sion
vous bénéficiez de 



 CHF 3’000.–

Votre contribution en tant que Sponsor du 25ème anniversaire du Golf Club de Sion



 CHF 1’000.- «Hole in One»

 CHF    500.– «Eagle»

 CHF    200.– «Birdie»

 CHF    100.– «Par»

 Les dons d’honneur figureront dans les publications de la manifestation

Vous pouvez également soutenir la manifestation du 25ème anniversaire du Golf Club de Sion
par un don d’honneur


