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Le Golf de St Sylvain 
en quelques chiffres : 

• 250 membres envisagés 

• 15.000 visiteurs par an 

• 1.000.000 balles frappées sur zone d’entraînement par an 

• Une situation exceptionnelle à 8 minutes de l’hyper-centre d’Angers  dans un 
axe en plein développement (Partenariat avec la cité de l’objet connecté French 
Tech à St Sylvain d’Anjou). 

• Jouable 365 jours par an grâce notamment à des greens synthétiques 

• Un parcours dessiné par un architecte reconnu mondialement (Stuart Hallet) 

• Un centre d’entraînement haut niveau unique dans l’ouest 

• Un restaurant convivial orienté sur le site 

 

Vous souhaitez devenir partenaire du Golf de Sylvain d’Anjou? 
Nous vous proposons la location d’espaces publicitaires sur des durées 
variables qui mettront en avant votre entreprise et valorisera l’image que vous 
souhaitez représenter. 



LE GOLF 
Plan du golf 

 

 

 

 

 

 
 



LE GOLF 
Plan du golf 

 

 

 

 

 

 
 



LE GOLF 
Plan du Club House 

 

 

 

 

 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
• Trou de golf (durée 10 ans) : 

– Vous disposerez d’un emplacement au départ, ainsi que sur le drapeau du 
trou concerné pour une période de visibilité de 10 années. 

– Votre Logo et le lien vers votre espace web seront publiés sur le panneau 
d’entrée du Golf avec tous les partenaires ainsi que sur notre site internet 
et différents réseaux sociaux. 

– Vous disposerez de points stratégiques sur votre trou pour y implanter 
votre propre publicité/visuel. 

– 3 Green Fee (9 trous) par an. 

 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 

• Tarif : 7500 HT ( pour 10 ans ) 
 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
• Séparateur de practice (durée 5ans) : 

– Vous disposerez d’un emplacement au practice sur zone d’entraînement. 
Les joueurs passent environ 30 minutes à s’échauffer avant de s’exercer 
sur le parcours en ayant un regard sur leur balle, la cible… et votre 
publicité! 

– Votre Logo et le lien vers votre espace web seront publiés sur le panneau 
d’entrée du Golf avec tous les partenaires ainsi que sur notre site internet 
et différents réseaux sociaux. 

– 3 Green Fee (9 trous) par an. 

 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 

• Tarif : 4000 HT ( pour 5 ans ) 
 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
• Balles de practice logotées : 

– Les balles de practice seront logotées à l’effigie de votre entreprise. 

– Votre Logo et le lien vers votre espace web seront publiés sur le panneau 
d’entrée du Golf avec tous les partenaires ainsi que sur notre site internet 
et différents réseaux sociaux. 

– 5 Green fee (9 trous). 

– 10 jetons de practice. 

 

 

– Tarif : 4.000€HT 

(1 année) 
 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
• Distances sur zone d’entraînement practice (durée 10 ans) : 

– Les cibles affichant les distances seront à l’effigie de votre entreprise. 

– 5 distances (50-100-150-200-250 mètres). 

– Votre Logo et le lien vers votre espace web seront publiés sur le panneau 
d’entrée du Golf avec tous les partenaires ainsi que sur notre site internet 
et différents réseaux sociaux. 

– Vous disposerez de points stratégiques sur le practice pour y implanter 
votre propre publicité/visuel. 

– 5 Green fee (9 trous) par an. 

– 50 jetons de practice par an. 

 

 

 

 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 

• Tarif : 10.000 HT ( pour 10 ans ) 
 

 
 



LES ESPACES PUBLICITAIRES 

 
• Voiturette de golf (durée 1 an) : 

– Notre voiturette de golf présente le logo et/ou texte que vous souhaitez. 

 

 

 

– Tarif : 800€HT 

 (1 année) 
 
 



SOUTIENS 

• Rejoignez les partenaires déjà présents! 

 

 

 

 

 

 
 



CONTACTS 

• Nicolas Mourlon 

  Golf de St Sylvain d’Anjou 

Messagerie : mourlon.nicolas@gmail.com 

Port.: 06.17.78.59.09 

 

Votre intérêt pour ce projet: 

Site web: www.golfdesaintsylvain.com 
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