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DÉJÀ 6 ANS...

POLO RESORT & COUNTRY CLUB

DEJA
6 ANS...
+45 ans

44%

35-45
ans

En 2014

29%

♀ ♂
40%

60%
10-18 ans

, Monsieur Fiyaz acquiert le domaine et

18-35
ans

projette d’en faire le centre sportif le plus renommé de la Côte
d’Azur. Les constructions débutent en novembre 2014 et le polo

20%

club ne cessera de prendre de l’ampleur.

Depuis juillet 2018
Les nouvelles installations sont ouvertes toute l’année pour nos
membres et proposent de conjuguer, au plus que parfait, sport
et bien-être. Elles se composent d’un espace wellness, d’un
centre sportif superbement équipé en machines Technogym,
de tennis et padel, d’une piscine chauffée de 30 m,
un restaurant Argentin, d’écuries pour cavaliers de jumping,
de dressage et de polo,...

NOS MEMBRES
En moins d’un an, nous avons augmenté le nombre de 30%.
( 38% de locaux et 62% d’internationaux )

Issus de la catégorie des CSP+++
(PDG, sportifs de haut niveau, avocats, traders, médecins,...)

6%

LES INFRASTRUCTURES POLO RESORT & COUNTRY CLUB

OUVERT
,
A L ANNEE

Faites vivre à vos invités des évènements sportifs
et culturels dans des conditions trés privilégiées.

POLO RESORT & ,
COUNTRY CLUB, C EST...

Un domaine privé de 100 ha sécurisé
À 5 min de Saint-Tropez

Des hélisurfaces
À 20 min de Monaco
et à 15 min de l’aéroport de Nice

Un établissement haut de gamme

Un Centre Sportif pour entraînement
physique de haut-niveau

Un Exclusive Private Membership

LES INFRASTRUCTURES POLO RESORT & COUNTRY CLUB

SPORTS CENTER
ÉQUIPEMENTS

HAUT DE GAMME

Salle de sports de 600 m2 équipée des meilleures machines Technogym

CENTRE
D’ENTRAÎNEMENT
DE HAUT-NIVEAU

En collaboration avec des équipes sportives pour
des immersions d’entraînement et de récuperation..

Entraînements sur mesure

Capacité de plus de 18 terrains de rugby ou football

Coachs qualifiés

Salle de sports de 600 m2, équipée selon vos besoins

Terrains de padel et de tennis (en synthétique et en terre battue)

Domaine de 100 ha securisé à proximité de Saint-Tropez

Cours collectifs (yoga, pilates, spinning,...)

Service de restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)

Miha bodytec (stimulation électro-musculaire)

Hébergement sur site
Mise à disposition des installations sportives:
Terrains de tennis et de padel, séances sportives encadrées (yoga,
pilates,...), piscine de 30 m chauffée, sauna, hammam, cryothérapie,
salles de massage pour une déconnexion sportive totale...
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WELLNESS
RELAXATION

SUITES DE LUXE

RÉCUPÉRATION

HEBERGEMENTS
LUXE & INTIMITÉ

Cryothérapie ‘traitement par le froid’

Suites de luxe

Piscine de 30 m chauffée

9 Villas et 19 Appartements meublées

Detox juices bar

Établissements 5* de luxe pour 2022

Sauna infrarouge
Sauna traditionnel aux pierres chaudes
Hammam
Salle de massage

WIFI
Laurent Petit,
Kinésithérapeute diplômé d’état et
Abassadeur sportif du Country Club

Service de nettoyage
Location de golfettes
Service de conciergerie
Service de restauration
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Rider Ivan Camargo,
Cavalier et entraîneur
professionnel de Jumping

JUMPING
DRESSAGE

POLO

COMPÉTITIONS

ÉCURIES DE PROPRIÈTAIRE
Écuries de propriétaires pour cavaliers de jumping et dressage.
Ivan Camargo, notre entraîneur d’équitation de haut niveau,
est ici toute l’année pour vous entraîner avec votre cheval, sous
la supervision de Rodrigo Pessoa.

Boxes et selleries

Marcheur pour chevaux

Aire de soin avec douche et solarium

Paddocks

Groom service

Parking voitures et camions

Manège couvert et 2 carrières extérieures

Situé à 10 km du Hubside Jumping Tour

Double piste de galop

Julio Zavaleta ,
Polo Manager & Polo school
Joueur Professionnel

POLO SCHOOL
Tournois de medium & high goals

Double piste d’entraînement

Saison de polo, d’avril à septembre

4 Terrains de polo en tifton

Plus de 350 boxes (plus de 500
chevaux aux mois de juillet et août)

1 Terrain de Stick & Ball
Espace vétérinaire

POLO SCHOOL

Cours de polo pour tous les niveaux, en privé
			ou en groupe. (plus de 300 cours dans la saison)

KIDS EXPERIENCES

Activités encadrées & enrichissantes pour les enfants:
			Balades à cheval, cours de polo, tennis et padel, ...
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EXCLUSIF
CLUB HOUSE

RESTAURANT
POLO 1999

Salon privé, intime et confortable pour se détendre ou travailler

Cuisine Argentine & Péruvienne

avec 2 grands écrans TV et connexion Internet haut débit.

Menus de saison

Service de restauration et bar

Service de restauration (petit-déjeuner, déjeuner et dîner)

Grande et magnifique terrasse avec vue sur le terrain de polo

Possibilité de manger en terrasse face au terrain ou à l’intérieur

TERRASSE

CUISINE & BAR

Bar à cocktails pour les apéros entre amis

ÉVÈNEMENTS & PROJECTS POLO RESORT & COUNTRY CLUB

Devenir sponsor du Country Club
et bénéficiez d’une excellente visibilité !

,
C,EST
L OPPORTUNITE...

d’accèder directement au client

d’intégrer un cercle d’influenceurs susceptible
d’être prescripteur de votre marque

d’accroître votre visibilité
et optimiser votre présence digitale

d’accèder à une clientèle mondiale

de participer à des évènements uniques
comme la privatisation exceptionnelle du Port de
Saint-Tropez pour le défilé des équipes de polo
suivi, d’un cocktail à la mairie en présence du
maire et de ses adjoints
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LAUREUS KING POWER CHARITY

ASSOCIEZ
VOTRE MARQUE
A DES VALEURS
NOBLES
D’EXCELLENCE, DE PRESTIGE ET D’EXCLUSIVITÉ

Nous vous proposons :
.

Loges VIP au bord du terrain d’honneur
Recever nos membres et vos clients VIP dans des espaces
à vos couleurs afin de leur permettre d’assister aux évènements
dans des conditions optimales

.

Grandes bâches publicitaires
Au bord des terrains (4x4m - 8x4m - 12x4m)

.

Nos évènements à votre effigie
dans la catégorie sportive et festive de votre
chois ( polo, jumping, padel, pétanque, soirées VIP, etc.)
Lors des remises des prix sportives, nous pouvons :
- Exposer vos produits de luxe ou PLV
- Remettre vos cadeaux aux vainqueurs, aux Most Valuable
Player , aux patrons d’équipe, aux arbitres professionnels et aux
joueurs ou cavaliers...
- Citation de votre établissement par le speaker
- Ajouter votre logo sur la couverture du meilleur cheval ‘Best
Playing Pony’
- etc..

RICHARD MILLE - Chronométreur Officiel du Polo Club
de Saint-Tropez et a crée la RM 011 Polo de Saint-Tropez,
une édition limitée de 25 pièces.

BENTLEY INTERNATIONAL POLO CUP
ADSS OPEN DU SOLEIL - Coupe ADSS

UN
, LIEU
D ECHANGE
PRIVILEGIE
& SECURISE
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.

Vos logos, visuels ou produits
mis en avant :
- Sur le panneau des scores, chronomètre et podium
- Sur les vétements des arbitres professionnels
- Votre présence numérique sur une vingtaine d’écrans
dans le sports center, club house, pool bar et restaurant
- Dans la nouvelle boutique du Country Club
- Sur les invitations, les menus et les programmes officiels
des évènements sportifs ou festifs
- Sur les cartes du restaurant Polo 1999 du Country Club
- Dans la weekly, mailing sous forme de pdf envoyé
chaque semaine par WhatsApp à l’attention des membres
du Country Club.
- Dans les médias, sur nos réseaux sociaux
- etc.

.

Accés privilégiés aux évènements
sportifs et festifs organisées au Country
Club et chez nos partenaires sponsors :

L’équipe La Magdeleine reçoit la couverture
du meilleur cheval de la Côte d’Azur Cup
15 goals - Château de Berne

Loge VIP décorée par LALIQUE
TROPHÉE LALIQUE remis au patron
de l’équipe gagnante

HUBLOT a produit une série limitée
à 250 exemplaires de la Big Bang,
la « Polo Club Saint-Tropez ».

> ACCÈS VIP LORS DES FINALES DE SUNDAY POLO,
DES PÉTANQUES POLO PRESTIGE, DES POOL PARTY ...
Etoffer votre réseau professionnel lors ses rassemblements
festifs dans une ambiance conviviale réservé à une
clientèle premium : membres du Country Club, athlètes
de haut niveau, patrons d’équipe, personnalités,
chefs d’entreprise, sponsors, personnes influantes ...
> TARIFS EXCEPTIONNELS POUR ACCÉDER AUX SOIRÉES
PRIVÉES, YATCH CLUB DE MONACO, FIGHT NIGHT,
LES VOILES DE SAINT-TROPEZ...

.

Affichage numérique sur tous
les équipements Technogym
du Sports Center

Droit d’attérrisage au Country Club
(sous réserve de disponibilité et dans le respect
de la réglementation de la Police de l’Air).

.

Prioritaires sur la réservation
des lieux pour vos évènements
privés, seminaires d’entreprise,
lancements de produits,
incentive ...

.

Les médias

Les 2 voitures BENTLEY pour la présentation
des équipes lors de la finale de la BENTLEY
INTERNATIONAL POLO CUP SAINT-TROPEZ

PARUTION SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX,
SUR LE SITE WEB, LA WEEKLY & NEWSLETTER,
DANS LA PRESSE NATIONALE ET
INTERNATIONALE...
Publications retransmises par nos sponsors,
partenaires, membres, la presse sportive
et influanceurs.
Instagram > plus de 21.7 K Followers
(nous visons le double pour l’année 2021)
Site Internet > plus de 14k visites
en moyenne par mois

Affichage numérique sur les
2 grands écrans du Club House
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UN
CADRE

PRESTIGIEUX
		
		

&

UNIQUE
EN EUROPE

Pour organiser vos évènements privés,
incentive, seminaires d’entreprise,
lancements de produits,
immersion et récupération sportive ...

UNE
, MULTITUDE
D ESPACE
MIS A VOTRE
DISPOSITION
. Une magnifique terrasse ombragée face
au terrain d’honneur :
- Capacité pour une restauration assise : 300 pers. max
- Capacité pour un cocktail dînatoire : 400 pers. max

. Projet 2021 : réalisation d’une grande salle de
réception et de séminaire (d’environ 180m2 )

. 5 Terrains de polo équivalent à 18 terrains de football.
Possibilité d’organiser des exhibitions, initiations des
compétitions multi-sports ( polo, football, rugby, pétanque,
crickets, jumping ... )

Notre établissement vous propose aussi des prestations
de haute gamme et des services personnalisés :
- Accueil des participants
- Service de restauration
- Salle de sport de 600m2, équipée selon vos besoins
- Une équipe expérimentée à votre service sur demande :
hôtesse d’accueil, voiturier, etc.
- Écran géant pour diffuser vos présentations
- Micros sans fil pour échanger avec les autres participants.
- Internet en haut débit

ST TROPEZ CRICKET CUP

Notre équipe vous accompagne pas à pas,
tout au long de vos évènements.
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EVENEMENTS
CONFERENCES
EXHIBITIONS
LANCEMENT
DE PRODUITS
IMMERSION SPORTIVE
Dior Couture: une soirée insolite & haut de gamme pour
la présentation de la collection Automne-Hiver.
Yacht Club de Monaco, St Tropez Cricket Cup,
Cartier: déjeuner et exhibition de polo organisés
afin de remercier leurs meilleurs distributeurs,
Concours d’Attelage International,
Bentley International Polo Cup Saint-Tropez,
Porsche, Stage d’entraînement du RCT, etc.

DIOR COUTURE

PÉTANQUE POLO PRESTIGE

CONCOURS D’ATTELAGE INTERNATIONAL

LIEUX DE TOURNAGE,
INTERVIEWS, SHOOTING PHOTOS ...
Le tournage de la série “Riviera” (saison 3) ,
Interviews d’athèles sportifs (rugbyman, footballeur...) ...

CHAQUE ANNÉE...
.

British Polo Day

Réseau d’événements de polo à travers le monde

.

Pétanque Polo Prestige

Tournoi de pétanque en triplette (environ 24 Triplettes
en compétition sur 12 terrains) avec apéritif & dîner

.

2 Pool Party

Cocktails dinatoires animation & DJ au pool bar de la piscine

.

17 Tournois de Polo

46 Équipes Internationales composées de chefs
d’entreprise influents et plus de 450 chevaux de polo

BRITISH POLO DAY

CARTIER

Stage d’entrainement de l’equipe RCT

26 Nationalités : Afrique du Sud, Allemangne, Argentine, Angleterre, Brésil, Chili, Emirats Arabes
Unis, Espagne, France, Italie, Monaco, Pakistan, USA, Uruguay, Suisse, Malaisie, Hollande, Venezuela ...

339 Matchs, soit plus de 200 heures de visibilité

.

12 Sunday Polo

Cocktails et soirées à thème lors des finales de polo

JOURNÉE EXCEPTIONELLE

PARADE DES ÉQUIPES
SUR LE PORT DE SAINT-TROPEZ

Défilé sur le port et présentation officielle des équipes de
polo à la Mairie par le Maire de Saint-Tropez.

ÉVÈNEMENTS À VENIR ...
. Fight Night
. Vintage Car Show
. Compétition de Jumping sur herbe
PARADE SUR LE PORT DE SAINT-TROPEZ

Présentation de la BENTLEY INTERNATIONAL POLO CUP SAINT-TROPEZ

Tournage de la saison 3 ‘RIVIERA’

PLAN POLO RESORT & COUNTRY CLUB
PORT GRIMAUD

SAINTE-MAXIME

AÉROPORT DE NICE

MONACO

SAINT-TROPEZ
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COUNTRY CLUB

POLO

JUMPING - DRESSAGE

HÉBERGEMENT

1- Sports Center - 600 m Gym

22 - Écuries de polo

15 - Manège couvert (45m x 25m)

12 - Appartements

2 - Tennis - Padel

Terrains de polo N ° 1 et 2

16 - Carrière extérieure (60m x 20m)

13 - Villas

3 - Tennis en terre battue

Terrains de polo N ° 3, 4 et 5

17 - Carrière extérieure (110m x 37m)

14 - Établissements 5* Luxe prêts en 2022

4 - Wellness (cryothérapie, salles de massage, saunas , hammam...)

16 - Carrière extérieure ( 60m x 20m )

18 - Double pistes d’entraînement

7 - Club House - Suites de luxe

5 - Piscine Chauffée 30m

17 - Carrière extérieure ( 100m x 37m )

19 - Écuries de jumping et dresssage

6 - Restaurant Polo1999 - Bar / Terrasse

18 - Double pistes d’entraînement

20 - Marcheur pour chevaux

21 - Paddocks

21 - Paddocks

5 Terrains de Polo

23 - Polo School

8 - Colline boisée (balade...)

Capacité de 18 terrains de football

2

PLAN

POLO RESORT &
COUNTRY CLUB

13

(petit-déjeuner, déjeuner, dîner)

7 - Club House / Bar
8 - Colline boisée - Riding Trail
9 - Zone d’atterissage
10 - Parking pour les membres
11 - Loges VIP

12 - Appartements pour grooms
13 - Villas pour joueurs

Zone d’atterissage
20 min de Monaco
A 15 min de l’aéroport de Nice
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