Le Golf du Bassin Bleu un lieu d’exception ...
Situé à Saint Gilles les Hauts, en contrebas du Musée de Villèle, le Golf du Bassin
Bleu est le lieu idéal pour tous vos événements d’exception. Bénéficiant d’un
cadre unique, avec une vue à 360° sur l’océan et les montagnes de l’île.
Avec une terrasse de 250 places assises, vous pourrez choisir de configurer l’espace
événementiel selon votre volonté et nos équipes seront à votre écoute pour vous
aider à préparer au mieux votre événement : mariage, anniversaire, baptême . . .
Pour une réception inoubliable, plusieurs espaces sont à votre disposition :
terrasse, jardin, salle de restaurant . . . Et la location du site peut se faire seule
ou avec les services attenants : restauration, animation, décoration . . .

La terrasse :
Offrez-vous un cadre exceptionnel en louant la terrasse panoramique de 250m², qui
offre une vue imprenable sur le jardin et l'océan.
Les jardins mitoyens seront idéals pour organiser votre cérémonie laïque ou votre vin
d’honneur.
Sur demande, un espace enfants et adolescents peut être mis en place afin de
permettre à tous vos invités de profiter pleinement de la soirée.
Capacité : 250 places assises et 400 places debout

Les Prestations :
 Location de site
La location du site peut se faire seule et vous laisse libre choix des prestataires.
Tarifs :
• De 0 à 100 pers : 2000€
• De 100 à 250 pers : 20€/pers.
La location du site comprend : L’ensemble des espaces mis à votre disposition
Le matériel dont dispose l’établissement (tables et chaises pour 250 personnes)

 Prestation traiteur
Le Golf du Bassin Bleu vous propose sont propre service traiteur jusqu’à 250
personnes. Notre chef réalisera pour vous des menus variés et raffinés.
Si vous choisissez cette prestation, la location du site vous sera facturée
5€/personne. Ce tarif comprend le nappage, la vaisselle, le service et le nettoyage
du site.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à préparer
au mieux votre événement.

