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COUNTRY CLUB GENEVA 
Entreprises et Évènements
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A quelques pas du centre de Genève, le Country Club Geneva est 
le lieu idéal pour pratiquer son sport favori, se détendre dans un 
espace unique et profiter de notre restaurant le Country.
Été comme hiver, à côté ou sur les traces de certains des plus grands 
joueurs internationaux, vous pratiquez ici le tennis, le squash, le golf, 
la natation ou le padel. 
Au fitness, entre deux cours collectifs originaux, votre coach 
privé vous propose un programme sur-mesure pour atteindre vos 
objectifs. 

Vous profitez d’un spa avec piscine, sauna, hammam, d’une équipe 
de masseurs.
Le Country Club Geneva est avant tout un espace de vie, d’échange, 
de partage et de rencontre qui accueille de nombreux évènements 
d’entreprise tout au long de l’année. 

Parfaitement conscients des attentes des entreprises en matière 
d’organisation d’évènements professionnels qualitatifs, de la 
nécessité de trouver des concepts de sorties originaux en dehors 
du cadre de travail et du besoin d’innover pour fidéliser ses 
collaborateurs, nous proposons des solutions globales et efficaces 
pour répondre aux besoins des entreprises.

Au plaisir de vous y saluer bientôt,

Frédéric Bouvier - Directeur général

LE MOT DE FRÉDÉRIC BOUVIER
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PRESTATIONS

CRÉEZ VOTRE ÉVÈNEMENT

SURPRENEZ VOS ÉQUIPES ET VOS PARTENAIRES

RÉCOMPENSEZ VOS ÉQUIPES

DEVENEZ PARTENAIRE

Accueil et organisation d’évènements de prestige sur-mesure

Privatisation d’espaces modulables pour vos réunions d’affaires  
Organisation de séminaires et d’activités team building

Un accès annuel illimité à tarif préférentiel pour récompenser  
et fidéliser vos collaborateurs

Participation à l’essor du Club et développement de votre notoriété 
et visibilité

Et parce que nous ne sommes pas simplement un complexe sportif 
mais bien un véritable club, ouvert au monde de l’entreprise, vous 
profitez d’une valeur qui nous est chère, la convivialité. C’est cela 
l’esprit du Country Club Geneva, votre club avant tout.

4 CATÉGORIES DE PRESTATIONS ET DE SOLUTIONS SUR-MESURE
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Convention
Assemblée générale

Lancement de produit
Soirée de Gala

Dîner de prestige
Cocktail

Solutions clé en main
Espaces privatisables  

(privatisation partielle ou complète)
Confidentialité des évènements

Prestations sur-mesure adaptées à votre budget
Une capacité d’accueil de 400 personnes

Service traiteur 
Proximité avec l’aéroport et Genève

Grand parking gratuit 

CRÉEZ VOTRE  
ÉVÈNEMENT

Le Country Club Geneva accueille dans un cadre agréable, 
conventions, soirées privatisées, présentations et lancements de 
produits. Nous mettons à disposition des entreprises nos espaces 
modulables et multifonctionnels adaptés à l’accueil de tous types 
d’évènements dans la région genevoise. Comme chaque évènement 
est unique, tout le nécessaire est mis en œuvre pour personnaliser 
le vôtre selon vos désirs et vos besoins dans un lieu de prestige. 

RÉALISEZ DES ÉVÈNEMENTS À VOTRE IMAGE

VOTRE ÉVÈNEMENT

LES + DU CLUB
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SURPRENEZ VOS ÉQUIPES 
ET VOS PARTENAIRES

Le Country Club Geneva propose des espaces entièrement 
équipés et privatisables pour organiser vos réunions de travail et 
sorties d’entreprise à proximité de Genève. Venez découvrir nos 
infrastructures qui offrent un environnement optimal et original 
pour développer et renforcer la cohésion au sein de vos équipes. 
Notre savoir-faire unique en matière d’organisation d’évènements 
d’entreprise vous garantit un évènement professionnel réussi. Le 
Country Club Geneva est une vitrine de choix pour étonner vos 
partenaires et une expérience inoubliable pour vos collaborateurs.

Réunions d’affaires
Business lunch

Workshop
Séances de travail

Séminaires d’entreprise
Journée d’étude

Team building

Challenge sportif et activités inédites (initiation tennis, golf, squash, padel)
Accès aux infrastructures sportives

Service de restauration 
Programme team building 

Prestations sur-mesure adaptées à votre budget
Salles équipées (vidéo projection, audio, Wi-Fi, etc.)

RÉUSSISSEZ VOS SORTIES D’ENTREPRISE

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

LES + DU CLUB
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RÉCOMPENSEZ  
VOS ÉQUIPES

Récompensez et valorisez le professionnalisme de vos collaborateurs 
en leur offrant une expérience authentique au Country Club 
Geneva ! Parfaitement conscients des enjeux et des difficultés à 
trouver de nouveaux leviers pour fidéliser et motiver vos équipes, 
nous proposons des abonnements entreprise d’une durée de 
12 mois. La pratique d’une activité physique régulière améliore 
considérablement la santé psychique et la productivité des salariés 
en entreprise. Toute l’année, ils pourront se ressourcer, reprendre 
des forces dans un espace unique et convivial, pratiquer leur sport 
favori (tennis, golf, squash), profiter d’un moment SPA avec piscine, 
sauna, hammam, faire des rencontres et surtout découvrir l’esprit 
Country Club.

Espace Fitness (cours collectifs, cardio, musculation)
Formule Raquettes (tennis, squash, padel)

Accès au golf
Espace Wellness (SPA, sauna, hammam, piscine, jacuzzi)

Tarif préférentiel entreprise (remise en fonction du nombre d’abonnements)
Soirées à thème

Champions Academy

LES + DU CLUB 

FIDÉLISEZ VOS COLLABORATEURS AVEC LA CARTE CORPORATE
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RESTAURATION
ESPACE RECEPTIF

Restaurant Le Country
Bar – Terrasse

Evènements de prestige

FITNESS

Superficie de 1 000 M2
1 salle de cours collectifs

1 salle de cardio-musculation
1 salle de RPM

35 cours collectifs sont proposés 
chaque semaine (pilates, yoga, zumba, etc.)

BIEN-ÊTRE

Piscine couverte
SPA (sauna, jacuzzi, hammam)

Massage 

SPORT

Tennis : 12 courts
(8 intérieurs, 4 extérieurs)

Squash : 2 courts 
Padel : 3 courts 

Golf : Pitch & Putt de 5000 m2

Champions Academy
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DEVENEZ 
PARTENAIRE

Conscients de la nécessité pour les entreprises de se démarquer 
de la concurrence, de capitaliser sur une image positive nous 
vous proposons de participer à l’essor du club. Etre partenaire du 
Country Club Geneva, c’est l’opportunité de toucher un public cible 
de qualité, de développer de nouveaux canaux de communication, 
d’avoir de la visibilité sur des tournois de haut-niveau, de s’associer 
au projet et aux valeurs qui régissent notre Club, de profiter de nos 
espaces réceptifs pour vos sorties d’entreprise et de participer aux 
différentes soirées et évènements de prestige que nous organisons.

DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE NETWORK
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Une visibilité (physique et digitale)
Une plateforme de communication

Des espaces de rencontres
Des espaces publicitaires lors des tournois et évènements

Faire partie d’un réseau de partenaires
Bénéficier de l’image positive du tennis et celle du Country Club Geneva

Des avantages au sein du Club

(selon les packages) 
Cartes VIP avec un accès à l’ensemble des infrastructures (fitness, wellness, etc.) 

Exposition sur les courts (signalétiques)
Présence sur les équipements et vêtements des coachs et des équipes

Journées de team building offertes avec prestations VIP 
Journées avec accès illimité au Club 

Logo à l’entrée du Club 
Invitations aux soirées du Country Club

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

LES + DU CLUB 

REJOIGNEZ NOS SPONSORS REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES



Route de Collex 47, CH – 1293 Bellevue

+41 (0)22 959 79 00
info@countryclubgeneva.ch

Lun-Ven 07:30-22:00        Sam-Dim 08:30-21:00

COUNTRY CLUB GENEVA


