
SÉMINAIRES
AU GOLF DE LÉRY-POSES

TARIFS
PRESTATIONS CARACTÉRISTIQUES TARIFS H.T. PAR PERSONNE

Forfait séminaire  
journée complète

Location salle journée complète, 
café d’accueil, déjeuner*, 

pause café
55€

Forfait séminaire  
1/2  journée

Location salle 1/2 journée, café 
d’accueil et pause café 24€

Option déjeuner Menu 3 plats et boissons** 24€

Option dîner Menu 3 plats et boissons** 34€

Option Golf Découverte 1h30 d’initiation collective, 
encadrée par notre pro de golf

20€ HT/pers.  
(minimum 10 personnes)

Option Démonstration 1h animée par notre pro de golf 180€ HT/séance  

Option Concours Putting 1h de concours animé  
par notre pro de golf

10€ HT/pers.  
(minimum 12 personnes)

Salles sans services  
journée complète

Location de salle 
9h à 18h 620€

Salles sans services  
1/2 journée

Location de salle 
9h à 13h ou 13h à 18h 410€

Option pause café seule Boissons chaudes, jus de fruits, 
viennoiseries 4,50€

*suivant propositions et carte du moment **forfait boissons incluant : 1 bouteille de vin pour 4 personnes,eaux, softs et café.

RESTAURANT du GOLF
Tél. 02 32 59 84 38

restogolfleryposes@gmail.com
golfleryposes.fr/restaurant

GOLF de LÉRY-POSES
Tél. 02 32 59 47 42

 golf-lery@wanadoo.fr
golfleryposes.fr



Faites confiance au Golf de Léry-Poses  
pour réussir votre événement

SÉMINAIRES
AU GOLF DE LÉRY-POSES

Recevez vos clients, animez et récompensez vos équipes, lancez un 
nouveau produit, le Golf de Léry-Poses et son restaurant se mettent 
au service de votre entreprise.

Bénéficiez d’un cadre exceptionnel entre la Seine et le lac des deux 
amants, d’un environnement sportif de qualité, de salles de séminaires 
modulables, d’un service de restauration personnalisé.

Faites confiance au Golf de Léry-Poses  
pour réussir votre événement

• SALLE •
Notre salon est équipé d’un vidéo-projecteur,  

matériel audio (type micro HF), de paperboards  
et WIFI.

MODULE 1
Disposition amphithéâtre pouvant  

recevoir 80 personnes.

MODULE 2
Disposition de la salle en U pouvant recevoir  

environ 40 personnes.

MODULE 3
Disposition en salle de classe pouvant recevoir 

environ 30 personnes.


