
 SUGGESTIONS ÉVÉNEMENTIELLES ATMOSPHÈRE EVENTS 

 

 
Vous avez des clients golfeurs et vous 
souhaitez les inviter à partager un parcours 
avec votre entreprise à La Baule ? 

Consultez-nous, Atmosphère Events s’occupe de tout : la réservation d’un 
parcours d’exception, l’organisation d’un trophée en shotgun par équipes, la 
création et la gestion des invitations, l’hébergement au Castel Marie-Louise 
(établissement Lucien Barrière membre des Relais & Châteaux), la présence d’un 
joueur professionnel pour encadrer les débutants sur le practice… 

PROGRAMME : 

Journée 1 
- Arrivée en début d’après-midi, café d’accueil, briefing 
- Départ du trophée en shotgun pour les licenciés (9 trous), initiation pour les 

néophytes 
- Retour au club-house, rafraîchissements 
- Retour à l’hôtel, check-in, installation dans les chambres 
- Apéritif, proclamation des résultats provisoires, dîner 

Journée 2 
- Petit-déjeuner à l’hôtel, check-out, transfert sur le parcours 
- Départ en shotgun pour les 9 derniers trous, initiation pour les néophytes 
- Retour au club-house, rafraîchissements 
- Déjeuner, proclamation des résultats et remise des prix 
- Café, départs 

PRESTATIONS : 

Le golf : Dessiné par Peter Allis, Dave Thomas et Michel Gayon dans un cadre 
sauvage unique de 220 hectares, il offre deux parcours de 18 trous (par 
72) et 1 parcours de 9 trous permettent de nombreuses combinaisons : le 
parcours Lucien Barrière long de 6 055 m est parsemé d’obstacles d'eau 
qui rendent l'attaque des greens très délicate ; le parcours Diane Barrière-
Desseigne, long de 6 301 m et agréablement vallonné, est une savante 
alliance de 9 trous larges et aérés privilégiant l'espace et de 9 trous 
serpentant autour d'un grand lac de 5 ha que domine le magnifique Club 
House au toit de chaume ; le parcours François André est un 9 trous de 
2961 m (par 36), lové dans un espace naturel privilégié, et accessible à 
chacun tout en respectant les critères de difficulté d'un golf moderne. 

L’hôtel : Face à l’océan Atlantique, le Castel Marie-Louise, membre des Relais & 
Châteaux, est un authentique manoir Belle Epoque, un lieu privilégié pour 
les séjours de charme aux portes de la Brière. Entouré d’un magnifique 
parc paysagé composé d'une pinède centenaire qui protège des rayons du 
soleil d’été, cet hôtel aux chambres spacieuses et suites toutes aussi 
élégantes les unes que les autres est décoré par le célèbre architecte et 
décorateur français Jacques Garcia. 

Variantes : Pour des groupes plus importants, l’Hôtel Royal et l’Hermitage permettent 
de conserver le caractère Premium de votre manifestation tout en 
accueillant un nombre plus important de participants. Programme 
réalisable partout en France. 

Contact : Stéphane LORNE – 06 12 04 42 15  
 Murielle CHEFTEL – 02 41 66 83 38 

  


