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« Bien plus qu’un séminaire 
nous vous offrons une expérience... »
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Le golf 



Un cadre hors du commun

C’est en 1928, que le Golf de Reims voit le jour sur l’ancienne propriété de la famille Roederer grâce à un 

groupe d’amis issus pour la plupart de Maisons de champagne. 

Lieu d’exception au cœur de la Champagne, le Golf de Reims est une bulle de quiétude située à 12 kilomètres 

de l’autoroute et de la gare TGV et seulement à quinze minutes du centre historique de Reims.
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Une offre sur mesure 

Nouvelle salle de séminaires
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Envie de changer de cadre pour vos formations, séminaires, journées d’étude, team building ? 

Nous serions ravis de vous accueillir dans notre salle de séminaire de 61 mètres carrés  avec vue sur le parcours du golf. 

Nous nous adapterons à vos projets en fonction de vos envies.

Un espace modulable de 5 à 40 personnes, spacieux et du matériel de pointe (wifi, écran, vidéoprojecteur, paperboards...) 

seront à disposition pour vos réunions, assemblées générales ou encore lancement de produits...



Une salle de séminaire modulable
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Disposition et capacité de la salle

Disposition en U – 24 personnes maximum
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...mais aussi en disposition école ! 

Disposition en théâtre – 60 personnes maximum



Éveiller vos sens !
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Notre club house et notre restaurant situés au sein même du château vous propose une cuisine à la fois 

familiale et raffinée. Vous pourrez déguster l’un des champagne de l’une de nos 17 maisons partenaires, à la 

belle saison, en terrasse ou coin du feu lors des journées d'hiver.



Découvrir le « GOLF »

7

Découvrez les 1ères sensations de swing de golf sur nos toutes nouvelles installations d’entraînement 

inaugurées en juin 2018.  Elles vous permettront de passer un agréable moment de partage, 

de convivialité, de complicité et de cohésion d’équipe.  

Dans une ambiance familiale et professionnelle, notre pro diplômé d’état, vous accueillera sur le practice et 

saura vous donner le goût de ce sport. Il vous accompagnera tout au long de votre découverte en vous 

prodiguant un enseignement sur mesure, adapté à votre niveau.
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Prestations - Journée d’étude en TTC 

Location de la salle de séminaire avec matériel
½ journée : 280 €
Journée : 450 €

Menu servi à table – Entrée, Plat, Dessert
Formule Birdie : 29 € par personne
Formule Eagle : 34 € par personne

Buffet servi dans la salle séminaire : 25 € par personne

Petit déjeuner : 8 € par personne

Pause : 4 € par personne
(café - thé – softs – bières – Pas d’alcool fort)

Forfait boissons : 12 € par personne
(2 verres de vins – café ou thé – demi-bouteille d’eau)

Initiation de golf avec notre pro
1 heure : 18 € par personne
2 heures : 28 € par personne8
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Contact

GOLF DE REIMS
Ouvert 7j/7 - 356j/an

(sauf entre le 25/12 et le 01/01)

Horaires en fonction des saisons. 

+33 (0)3 26 05 46 10 

Rue Le Château des Dames de France,

51390 Gueux 

contact@golfdereims.com

www.golf-de-reims.com
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