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GOLF & COUNTRY CLUB
TOURNOI GOLF & TENNIS

JEUDI 21 SEPTEMBRE

MARINA-TIVAT-KOTOR
VOYAGE IMMOBILIER

MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 MAI
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L'agence Privilège Events & Communication SA, fort de 10 années 
d'expérience dans l'organisation d'événements d'entreprise pour des clients 
prestigieux tels que Nestlé Nespresso, SwissLife, ImmoScout24, Proximus, 
et biens d'autres, s'est spécialisée depuis 2011 dans la création 
d'événements sur mesure pour les professionnels de l'immobilier romand. 
Dans un secteur d'activité en perpétuel mouvement, nous avons le plaisir de 
vous proposer des plateformes de communication événementielle 
interactives favorisant les échanges, ceci dans des cadres conviviaux et 
originaux.

Pour 2017, nous avons pris le parti de mettre sur pied 4 événements qui 
permettront aux professionnels du secteur de développer leurs réseaux 
d'affaires. Notre présentation s'adresse aux entreprises souhaitant associer 
leur image aux divers événements que nous proposons. C'est dans un esprit 
de développement durable de ces relations que nous envisageons nos 
collaborations. Pour preuve, la société ImmoScout24 nous accordent sa 
confiance depuis 2012, et de nombreux autres partenaires du secteur 
participent activement au rayonnement de nos activités et nous les en 
remercions chaleureusement.

PRÉSENTATION

Philippe Voland



Sur la base de notre événement du 17 mars 2016 à bord du bateau 
Lausanne, nous aurons le plaisir de vous présenter 2 événements B2B au 
cours de l'année 2017.

En ouverture de saison le jeudi 30 mars et le jeudi 16 novembre. 

Le programme prévisionnel se définit comme suit :
Dès 09h30, Accueil par nos partenaires autour d’un petit déjeuner
(stands de présentation de vos activités),
Dès 10h30, Conférence thématique (immo et personnalité invitée)
Dès 12h30, Apéritif en musique et déjeuner gastonomique
Dès 15h00, Cigares Lounge sur le Deck du bateau
Dès 17h30, Afterwork "Sponsor"
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L'année 2017 sera également l'occasion d'innover avec l'organisation 
d'une journée sportive sous la forme d'un Challenge "Golf & Tennis" ouvert 
aux entreprises actives dans le secteur de l'immobilier romand. Pour vous 
garantir un concept exclusif, nous avons le privilège de vous ouvrir les 
portes du célèbre "Golf & Country Club Bonmont" situé à Chéserex, à 5 
minutes de la sortie d'autoroute de Nyon. 

Cet événement réunira 80 personnes.
Nous vous proposons le programme suivant :
Dès 8h, accueil au Club House et petit déjeuner
Tournois de golf et tennis
Apéritif & déjeuner convivial au Club House
Proclamation des résultats et remise des prix
Cocktail de clôture
Dès 19h, fin de la manifestation
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Pour sa 6ème édition, et après avoir voyagé du côté de la Côte d'Azur, la 
Toscane, puis les capitales européennes que sont Prague, Stockholm et 
Madrid, la sortie 2017 vous fera découvrir une région en plein essor 
touristique. C'est en effet sur la côte adriatique que nous poserons nos 
valises 3 jours durant, entre le mercredi 17 et le vendredi 19 mai 2017. 

Nous vous réservons un programme riche en découvertes et en activités. 

Porto Montenegro et sa toute nouvelle "Marina" sauront, par son 
environnement d'exception et ses infrastructures de haut-standing, vous 
apporter un regard émerveillé sur cette région en développement. 

Nous réunirons 45 professionnels de l'immobilier sur ce voyage. 
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