Le Polo Club Saint-Tropez
ouvre ses portes à vos évènements

Accédez à un lieu d’exception pour organiser des évènements insolites, uniques et exclusifs en entrant
dans l’univers du polo : séminaires, soirées de lancement, opérations de relations publiques
avec matchs de polo privés, incentives avec initiations polo en compagnie de joueurs professionnels ...

Le Polo Club Saint-Tropez
vous accueille, au coeur de
l’un des plus beaux villages de France,
Gassin, dans un écrin de verdure
de plus de 100 hectares où dominent
la quiétude et le raffinement.

Le Polo Club Saint-Tropez, véritable institution locale, a été entièrement réaménagé en 2015 et s’est
doté d’infrastructures exceptionnelles pour attirer les équipes et joueurs les plus talentueux. Ce
club prestigieux s’inscrit comme une référence sur le circuit mondial en accueillant notamment des
tournois de haut niveau et les meilleurs joueurs internationaux.

Depuis 2016, un nouveau club house de 1400m2 avec une magnifique terrasse
donnant sur le terrain principal ainsi qu’un restaurant argentin
permettent d’apprécier les matchs de polo dans les meilleures conditions.

Pénétrez dans le cercle très privé
du Polo Club Saint-Tropez et partagez avec vos clients,
collaborateurs ou partenaires un moment inoubliable.

Pour l'organisation de vos événements professionnels, nous proposons des prestations sur-mesure pour
organiser vos soirées, opérations de relations publiques, lancements de produits, séminaires, conventions,
dans un site prestigieux et exclusif.
Le Polo Club Saint-Tropez saura vous offrir une expérience à couper le souffle dans cet endroit splendide
entre forêt, vigne et verdure au coeur de la presqu’île de Saint- Tropez, lieu mythique de renommée mondiale.
Vous aurez la possibilité pendant vos événements d'étonner vos invités en leur permettant de s’initier au
polo, d'assister à un match de polo privé, de visiter les écuries et/ou de découvrir la cuisine argentine dans le
nouveau restaurant du Club House, La Pampa.

Prestations

Soirées / Evènements privés

• Privatisation du Polo Club Saint-Tropez pour événement, soirée…
• Match d’exhibition privé commenté par un joueur professionnel avec :
possibilité de personnaliser les maillots des équipes à vos couleurs, remise d’un trophée...
• Lancement et présentation de produit, défilé de mode…
• Cocktail dinatoire / dîner assis au restaurant argentin « La Pampa »
• Réalisation de polos, casquettes ou autres goodies à vos couleurs pour vos invités.
• Visite commentée des écuries avec un professionnel
• Initiation polo avec un joueur professionnel : maniement du maillet, initiation à la pratique
du polo à cheval (par session de 8 pers maximum)

Capacité d’accueil du club house : jusqu’à 250 personnes

Prestations

Opérations de relations publiques et packages VIP
lors des finales des tournois ouvertes au public, “ Sunday Polo ”

• Corner dans l’espace VIP
• Packages VIP
• Location de tables au restaurant La Pampa lors des soirées des “ Sunday Polo ”

POLO CLUB SAINT TROPEZ - 1999 Route du Bourrian - 83580 Gassin
Tél : +33 (0)4 94 55 22 12 - www.polo-st-tropez.com

Events Manager, Jean-Yves DELFOSSE
Tél : +33 (0)6 58 89 79 34 - events@polo-st-tropez.com

Communication Manager, Sareena GUJADHUR
Tél : +33 (0)6 33 41 57 07 - contact@polo-st-tropez.com

Accès

Direction A8

Cannes - Nices

. A8 : sortie Le Muy - Sainte Maxime - Saint-Tropez

N.98
N.559

Saint-Tropez

D.98

. Gare TGV : Frejus /St Raphael (38 km),
Les Arcs Draguignan (40 km)
. Aéroport : Aéroport de la Môle Saint-Tropez (10 km),
Aéroport de Hyères Toulon (49km), Aéroport Nice
Côte d’Azur (105km)
. Hélistation : au Polo Club ( transfert depuis Nice
aéroport, Monaco …)

