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BIENVENUE
WELCOME

En septembre 2018, Ryder Cup Europe organisera la 
42e édition de la Ryder Cup sur l’Albatros, le parcours 
signature du Golf National situé à proximité de Paris. Pour 
la première fois de son histoire, la France accueillera la 
plus grande compétition de golf au monde opposant tous 
les deux ans les 12 meilleurs golfeurs européens aux 12 
meilleurs golfeurs américains.

Le Programme officiel d’hospitalité élaboré par Ryder 
Cup Europe a été lancé dès le lundi 3 octobre 2016, au 
lendemain de la fabuleuse victoire de l’équipe américaine à 
l’Hazeltine National Golf Club aux États-Unis (Minnesota). 

Nous avons le plaisir de vous inviter à en prendre 
connaissance ci-après afin de vous permettre de 
commencer à préparer dès maintenant votre présence 
à l’occasion du retour en Europe de cet événement au 
rayonnement planétaire.

L’épreuve aura lieu du mardi 25 septembre au dimanche 
30 septembre 2018:

Mardi et mercredi 
Journées d’entraînement

Jeudi 
Dernier jour d’entraînement et Cérémonie d’ouverture

Vendredi et samedi 
Début de la compétition avec les matchs en foursome et 
les quatre balles

Dimanche 
Dernière jour de la compétition, avec les 12 rencontres de 
simples et la remise du trophée
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Lancée il y a près de 90 ans, la Ryder Cup compte parmi 
les épreuves les plus prestigieuses de l’histoire du golf. 
Depuis la toute première édition, organisée en 1927, 
elle s’est considérablement développée, devenant non 
seulement la compétition par équipes la plus prisée 
du calendrier mais également l’un des plus grands 
événements sportifs internationaux.

Épreuve biennale opposant deux équipes représentant 
l’Europe et les États-Unis, la Ryder Cup est organisée 
alternativement par les deux adversaires. Elle doit son nom 
à Samuel Ryder, un marchand de grain anglais qui a offert 
le trophée au vainqueur de la première édition, tenue en 
1927 au Worcester Country Club, dans le Massachusetts 
(États-Unis).

QU’EST CE QUE LA RYDER CUP?
WHAT IS THE RYDER CUP?



Cliquez ici pour nous faire part de votre intérêt Cliquez ici pour formuler une demande

Idéalement située pour vous permettre de suivre le meilleur du golf mondial, l’Albatros 
Gallery constitue le cadre parfait pour vivre d’une expérience gastronomique raffinée 
dans une ambiance décontractée. Placé en surplomb du trou n°12, vous pourrez 
admirer les champions européens et américains tout en appréciant les grands 
standards de la cuisine et de l’hospitalité françaises.

EMPLACEMENT: En surplomb du trou n°12

PACK D’HOSPITALITÉ:

• Billet d’entrée officiel à la Ryder Cup
• Tables privées
• Accès à un emplacement privatisé sur le parcours
• Couverture télévisée de l’ensemble des parties
• Mets raffinés et boissons servis tout au long de la journée;
 › Petit-déjeuner, déjeuner à table et tea time
 › Boissons tout au long de la journée, notamment vins fins, bières, champagnes 

et alcools forts
• Programme Officiel et radio Ryder Cup
• Cadeau commémoratif

L’ALBATROS GALLERY 
L’ALBATROS GALLERY

Les Seine Suites permettent de recevoir des groupes de 30 à 50 personnes dans un 
cadre exclusif offrant une vue imprenable sur le trou n°12. Ce lieu est idéal pour vous 
immerger avec vos invités dans l’incomparable ambiance de la Ryder Cup.

Avec leurs spécialités gastronomiques raffinées proposées tout au long de la journée, 
leur bar et un service irréprochable, les Seine Suites sont la solution idéale pour vivre 
intensément la compétition avec vos invités tout en bénéficiant d’un dispositif réceptif 
haut de gamme.

EMPLACEMENT: En surplomb du trou n°12

PACK D’HOSPITALITÉ:

• Billet d’entrée officiel à la Ryder Cup
• Salons privatifs de 30 à 50 invités, avec possibilité de branding
• Couverture télévisée de l’ensemble des parties
• Service de restauration et de rafraîchissements tout au long de la journée :
 › Petit-déjeuner, déjeuner et tea time
 › Boissons tout au long de la journée, notamment vins fins, bières et boissons non 

alcoolisées
• Programme Officiel et radio Ryder Cup
• Cadeau commémoratif

SEINE SUITES 
SEINE SUITES

S’il vous plaît voir la dernière page pour la matrice complète des prix
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Situé dans le Village spectateurs et doté de vues imprenables sur le parcours, ce restaurant 
partagé est l’endroit rêvé pour suivre le déroulement du jeu sur le trou n°7. Offrez à vos invités 
une expérience unique au cœur de l’ambiance exceptionnelle de cette compétition, dans un 
espace qui leur permettra de profiter au mieux du jeu et des activités annexes.

Conçu pour servir à toute heure des repas sophistiqués dans un cadre décontracté, ce 
restaurant permet à vos invités de passer un maximum de temps au bord du parcours et de 
bénéficier d’une expérience réceptive inoubliable.

EMPLACEMENT: En surplomb du trou n°7

PACK D’HOSPITALITÉ:

• Billet d’entrée officiel à la Ryder Cup
• Tables réservées pour 8, 10 ou 12 invités et tables partagées pour groupes de tailles 

inférieures
• Couverture télévisée de l’ensemble des parties
• Cuisine et service haut de gamme tout au long de la journée ;
 › Petit-déjeuner, déjeuner et tea time en buffet
 › Boissons tout au long de la journée, notamment vins, bières et boissons non alcoolisées

• Programme Officiel et radio Ryder Cup
• Cadeau commémoratif

RIVIERA RESTAURANT 
RIVIERA RESTAURANT

Dégustez des spécialités locales et accédez à un bar proposant bières, vins et boissons non 
alcoolisées au cœur du Village spectateurs et de son incroyable atmosphère de festive.

Grâce à son ambiance détendue et son emplacement exceptionnel, le long du trou n°7, ce 
club privé ravira tous ceux qui désirent profiter de l’événement dans un cadre confortable.

Proposant une restauration raffinée en mode buffet et des écrans de télévision diffusant 
l’intégralité de la compétition, ce lieu vous permettra, ainsi qu’à vos amis, collaborateurs ou 
invités, de vivre intensément tous les moments forts de la Ryder Cup 2018.

EMPLACEMENT: Le long du trou n°7

PACK D’HOSPITALITÉ:

• Billet d’entrée officiel à la Ryder Cup
• Place non réservée
• Couverture télévisée de l’ensemble des parties
• Petit-déjeuner, déjeuner et tea time en buffet
• Vins, bières et boissons non alcoolisées
• Programme officiel et radio Ryder Cup

SAMUEL RYDER CLUB 
SAMUEL RYDER CLUB 

S’il vous plaît voir la dernière page pour la matrice complète des prix



Cliquez ici pour nous faire part de votre intérêt Cliquez ici pour formuler une demande

Le Programme officiel d’hospitalité 
constitue le seul moyen sûr d’acheter 
des packs d’hospitalité incluant un billet 
d’entrée officiel pour l’événement et 
un accès à l’une des installations qui 
vous accueilleront, vous et vos invités 
au cours de la journée. Nous nous 
permettons d’attirer votre attention 
sur le fait qu’il est possible que des 
offres non officielles apparaissent sur le 
marché. Nous vous invitons donc à faire 
preuve de la plus grande vigilance car le 
seul moyen d’acquérir un accès garanti à 
l’événement est de réserver directement 
auprès de Ryder Cup Europe.

Nous avons mis en place une gamme 
de quatre packs destinée à tous les 
types de clientèle afin de  permettre 
au plus grand nombre de venir vivre 
de l’intérieur cette compétition de 
golf à nulle autre pareille, l’ambiance 
exceptionnelle qu’elle suscite, 
l’engouement de ses supporters et des 
services d’hospitalité haut de gamme.

TOUT LE MONDE EST BIENVENU! 
EVERYBODY IS WELCOME!
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PACKS ET PRIX D’ORIENTATION 
PACKAGES AND GUIDE PRICES

JOURS JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 950 ¤ 2,100 ¤ 1,950 ¤ 2,100 ¤

2 2,850 ¤

2 3,820 ¤

2 3,820 ¤

3 4,525 ¤

3 5,815 ¤

4 6,295 ¤

JOURS JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 595 ¤ 1,295 ¤ 1,195 ¤ 1,295 ¤

2 1,715 ¤

2 2,395 ¤

2 2,395 ¤

3 2,795 ¤

3 3,625 ¤

4 3,945 ¤

ALBATROS GALLERY RIVIERA RESTAURANT

JOURS JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

SUR 
DEMANDE 825 ¤ 1,975 ¤ 1,850 ¤ 1,975 ¤

3 4,395 ¤

3 5,575 ¤

4 5,965 ¤

JOURS JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

1 435 ¤ 795 ¤ 745 ¤ 795 ¤

3 2,245 ¤

4 2,495 ¤

SEINE SUITES SAMUEL RYDER CLUB

Les tarifs indiqués s’entendent 
par personne et n’incluent pas 
les taxes locales, qui seront 
ajoutées conformément au taux 
en vigueur.  

Le contenu du pack est 
susceptible de changements. 
Pour tout renseignement 
complémentaire nous vous 
remercions de bien vouloir 
adresser votre demande 
par e-mail à: 
info@rydercuphospitality.com 


