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Golf Château de la Tournette
7 salles

Nivelles
1400

Adresse : Chemin de Baudemont 21 - 1400 Nivelles
Tél : +32 67 894 279
E-mail : events@tournette.com
Web : www.tournette.com
Contact : Estelle Evrard

Le Golf Château de la Tournette, au sud de Bruxelles et au cœur des
vallons d’Ittre et de Nivelles, est l'un des plus beaux Clubs de
Belgique.
Les Membres et invités profitent de trois parcours de golf, parmi deux
parcours « championship » de renom international. Le cadre
prestigieux de son Château du 17ème siècle est également apprécié
pour l’organisation d’événements d’entreprise (réunion, training,
conférence, présentation, déjeuner, dîner, cocktail) et pour ses
initiation au golf.
Avec ses salles stylées, son restaurant de qualité et sa magnifique
terrasse le Golf Château de la Tournette est le lieu idéal.

La situation. Vous êtes chaleureusement accueilli dans le somptueux Club
House - décoré par l’architecte Esther Gutmer -, offrant une excellente cuisine
et une terrasse orientée plein sud avec une vue à couper le souffle sur les
parcours.

La table. Accoudé au bar cosy ou attablé dans l’un des deux restaurants,
proposant aussi bien un repas rapide qu’une véritable découverte culinaire,
chacun profite de cet espace convivial. Le maître du Club House, Monsieur
Mostapha Benaisa - 'Mous' pour les Membres -, et toute son équipe sont à votre
disposition pour vous offrir un service de qualité!

Les loisirs. Nous organisons des initiations de golf sous forme d'« incentives ».
C'est l'occasion parfaite pour toute personne n'ayant jamais foulé un fairway de
golf, tenu un club dans les mains, entendu le bruit de la balle enquillée dans un
trou ou envoyé un drive à 250 mètres... Cinq professionnels multilingues sont à
votre disposition et celle de vos employés ou collègues pour découvrir ce
fabuleux sport. A vous de choisir la formule: à la carte, par heure... Le forfait «
Orival Experience ». Ce package vous permet de disputer une réelle compétition
sur un véritable terrain de golf après seulement 2 petites heures d'initiation!

Les espaces de réunion. Le Golf Château de la Tournette propose une excellente
infrastructure d'accueil comprenant plusieurs salles privatives et sept salles de
réunion, au sein d'un majestueux château-ferme du XVIème siècle.

