LE DOMAINE DU GOLF DE L’EMPEREUR
Golf – Restaurant – Hôtel – Salles de séminaire – Proshop - Académie

LE DOMAINE DU GOLF DE L’EMPEREUR
31 rue Emile François
B - 1474 Ways (Genappe)
Tél. +32 67 77 15 71
Fax. +32 67 77 18 33
info@golfempereur.com
www.golf-empereur.com

BUSINESS & CORPORATE CLUB
DE L’EMPEREUR

L’adhésion au Business & Corporate Club de L’Empereur
profite à vos équipes, vos clients et futurs clients !
Venez travailler et développer votre networking dans une ambiance décontractée,
à 15 minutes de LLN (sans trafic ni feux rouges), dans un magnifique écrin
naturel et une atmosphère conviviale.
OFFRE FLEXIBLE
• De la simple cotisation Corporate Practice, pour ceux qui n’ont pas ou peu de
temps, à la cotisation Full Corporate : 9 trous + 18 trous…
• Possibilité d’organiser des teambuildings, des séminaires (résidentiels ou non),
des initiations ou tournois de golf, des lunch professionnels…
à des prix attractifs, sans être nécessairement membre du Club ou de son
Business & Corporate Club.
Golf
très vaste practice
Parcours 9 trous technique
Parcours 18 trous Championship course
Hôtel « Le Relais de L’Empereur »
Les 8 chambres doubles, 4 suites et 2 lofts
bénéficient pour la plupart d’une vue
exceptionnelle sur le golf ou sur la campagne.
Toutes les chambres et suites allient confort,
élégance et fonctionnalité.
3 Salles de séminaires à prix compétitifs
De 12 à 100 personnes
Nos 3 espaces très bien équipés peuvent
accueillir des formations, réunions,
séminaires, teambuilding….
Nous offrons des formules All in, incluant la
salle, les pauses-café et un lunch 2 ou 3
services, ainsi que le séjour à l’Hôtel pour les
séminaires résidentiels.
Restaurant
L’Art des Sens vous accueille chaque jour dans
son établissement ouvert à TOUS. Lumineuse
véranda, bar cosy et vaste terrasse avec vue
imprenable sur le parcours.
Proshop magnifiquement achalandé
Parking gratuit
Bornes électriques disponibles

TARIFS BUSINESS & CORPORATE CLUB DE L’EMPEREUR 2020-2021
Joueur à L’Empereur - Catégorie

Tarif avec Part Sociale*
(montant HTVA)

Tarif sans Part Sociale
(montant HTVA)

Full Corporate - 1er membre (18 + 9 trous)

€ 1.900

€ 2.500

Full Corporate - 2ème membre (18 + 9 trous)

€ 1.750
/
€ 1.500
€ 880
/

€ 2.250
€ 1.600
€ 1.900
€ 1.065
€ 750

Corporate (9 trous)
Corporate Semainier (18 + 9 trous)
Corporate Junior < 30 ans (18 + 9 trous)
Corporate Practice

* Tarifs des Parts Sociales : https://media.golf-empereur.com/pdf/parts_sociales.pdf
** Tarifs pour une adhésion sans être joueur à L’Empereur disponibles sur le site www.l-corporate.com
NB : Droit d’inscription et Welcome Pack pour la première année : € 200
Prestations incluses dans la cotisation :
• Membership annuel (suivant catégorie : voir ci-dessus)
• Présentation de sa société lors de la rencontre/accueil des nouveaux membres
• Visibilité de la société :
o sur le Business Wall (Hall face au Secrétariat)
o sur le site internet du B&CC de L’Empereur : http://www.l-corporate.com
• Accès gratuit ou tarif préférentiel aux différents événements, séminaires, présentations et
activités organisés par le B&CC de L’Empereur
• Participation aux rencontres Inter-Corporate, Business Clubs ou Cercles
• A l’adhésion : pack de bienvenue comprenant :
o 1 polo brodé aux couleurs du B&CC de L’Empereur,
o 1 casquette aux couleurs du B&CC de L’Empereur,
o 1 boîte de 12 balles marquées du logo B&CC Empereur,
• Possibilité de facturer les consommations au bar du club avec une réduction de 5% (10% si
plus de 4.000 € annuel)
• Ristourne au Proshop de 10%
• Participation à des cours «Corporate» à l’Académie de golf (Process Golf Coaching – PGC)
• 20% sur le prix des salles de séminaires
• 10% sur le prix BAR des chambres (meilleurs tarifs du jour)
• 30% sur le tarif des green fees pour invités (au lieu de 25% pour non-membres du
B&CC de L’Empereur)
Autres prestations (en option) (voir tarifs L’Empereur) :
•
•
•
•

Sponsoring : cartes de score, drapeaux, trou départ, balles de practice, ….
Séjour combiné Relais de L’Empereur – Golf
Formule Repas à L’Art des Sens – Golf
Séminaire – Initiation golf

Informations : téléphonez au secrétariat (067/77 15 71) ou surfez sur www.golf-empereur.com

Site du
Domaine du Golf
de L’Empereur

Site du
Business & Corporate Club
de L’Empereur

