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L’ESPRIT
COUNTRY CLUB

L’EXIGENCE 
DE QUALITÉ

L’appellation Country Club vient 
parfaitement s’appliquer à l’esprit 
sportif, convivial et familial qui règne à 
Norges.  Car vous apporter toujours plus 
de plaisir est la source de nos réflexions 
quotidiennes, notre site s’est doté de 
nombreuses installations aussi bien 
pour les adultes que les enfants. 
Désormais, un grand nombre d’activités 
est possible dans notre structure : golf 
indoor, tennis, badminton, padel, bridge, 
piscine, pilates…

Séminaires en Bourgogne, réunions près de Dijon, conférences en Côte d’Or, etc… Le 
Country Club de Norges Dijon Bourgogne vous offre une alternative dépaysante ! Changez 
d’air pour organiser vos réunions ! Dans le cadre exceptionnel du Country Club de Norges, 

vos événements d’entreprise prennent vie et changent d’envergure.

Pour les repas, vous bénéficiez de la compétence de notre restaurateur, ainsi que d’un 
cadre calme et reposant et d’une terrasse exceptionnelle !

La qualité, tant au niveau du terrain que 
des services apportés aux sportifs, est 
une priorité à Norges. Notre structure 
a obtenu la notation exceptionnelle de 
4 étoiles décernée par GOLF STARS, 
le Guide Officiel des Golfs, dont la 

classification repose sur la notation 
objective des parcours. Notre 

parcours est le seul golf de 
Bourgogne Franche-Comté à 
avoir obtenu 4 étoiles.

LE COUNTRY CLUB SEMINAIRES

LES ÉQUIPEMENTS :
1 grande salle climatisée de 70m² pour 
80 personnes théâtre et 40 personnes en 
formation classique en U, avec 2 balcons-
terrasses offrant une vue panoramique sur 
le golf

1 salle de 30 m² pour 15 personnes

Un rétroprojecteur, un paperboard et une 
télévision

VOUS AIMEREZ :
Le café d’accueil et les boissons

La formule spéciale « déjeuner d’affaires »

Le grand parking gratuit

La possibilité d’utiliser le simulateur au 
Centre Indoor

Le cadre prestigieux

TARIFS
Prix par personne (en euros TTC) comprenant : salle de séminaire avec vidéo projecteur

et paperboard, déjeuner spécial affaire : entrée/plat/dessert/verre de vin / café

½ journée Journée

De 1 à 9 personnes 41,50 € 47,50 €

A partir de 10 personnes 39,50 € 45,50 €

Optionnel : café d’accueil : 1,70€ TTC/pers 
Café d’accueil + viennoiseries (mini croissant / mini pain au chocolat / 2 chouquettes /pers) : 3,80€ TTC/pers 

Pause sucrée : Jus d’orange / café accompagné de cakes / viennoiseries : 3,80€ TTC/pers 
Pause salée : café / soda / bière / croque M / sandwich porcetta beurre : 6,50€ TTC/pers
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8000
VISITEURS
PAR AN

10
ÉQUIPES 
DE GOLF
(6 adultes et 
4 jeunes)

24
ÉQUIPES 
DE TENNIS
(7 adultes et 
17 jeunes)

6
KMS DE
PARCOURS

550
MEMBRES 
GOLF 

200
MEMBRES 
TENNIS 

180
ENFANTS 
INSCRITS À L’ÉCOLE 
GOLF & TENNIS 

120
ENTREPRISES
PARTENAIRES

NOTRE COUNTRY CLUB 
EN CHIFFRES

NOS EVENEMENTS 
MAJEURS

NOTRE CENTRE INDOOR

NOTRE 
CLUB HOUSE                         

INITIATION
DE GOLF

Vous trouverez dans notre Club House un 
billard, un bar, une cheminée, un baby-
foot et un espace TV avec écran géant. 
De quoi vous divertir ou vous détendre 
après une bonne session de sport !
Des vestiaires et des lieux pour se 
restaurer sont présents pour vous 
permettre de repartir au travail 
sereinement.

Nous vous proposons une initiation 
de golf ludique et conviviale pour vos 
séminaires, qui peut se découper ainsi :
- Découverte de la prise en main du club 
de golf sur notre practice
- Concours de putting sur le putting 
green
- Mini compétition par équipe sur notre 
parcours école

Temps conseillés : entre 1 heure et 3 heures

150€ TTC/groupe 10 pers. et par heure

12E OPEN 
BOURGOGNE 

FRANCHE COMTÉ

12ème OPEN Bourgogne Franche-Comté
du 15 au 21 juillet 2019

Le tennis feminin a l'honneur

22ème TROPHÉE DES MANAGERS
les 27 et 28 juin 2019

L'evenement sport & business

21ème TROPHÉE DES GRANDS CRUS
du 20 au 22 septembre 2019

Pour un golf du meilleur cru !

TROPHEE 
DES GRANDS CRUS 

DE BOURGOGNE
S C R A M B L E  à  2



P 6 P 7

TENNIS

PADEL 

TENNIS DE TABLE 

BADMINTON 

Nous mettons à disposition nos deux 
terrains ainsi que le matériel pour 
pratiquer le badminton.

Notre nouvelle activité à venir tester entre le squash et le tennis. 
Ludique et convivial idéal pour celles et ceux qui veulent se 
dépenser en s’amusant

Un espace Tennis de table permet la pratique 
du ping pong

NOS ACTIVITES

1 TERRAIN COUVERT 
3 TERRAINS EXTÉRIEURS

2 TERRAINS DE DOUBLE 
1 TERRAIN DE SIMPLE

2 TABLES DE PING PONG

2 TERRAINS
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SIMULATEUR 
DE GOLF 

SALLE DE 
FITNESS 

FORFAIT TOURNOI SPORTS 
DE RAQUETTES ET ACTIVITÉS 

CENTRE INDOOR

Doté de la technologie Trackman
le simulateur permet de jouer par tout 
temps mais également d’avoir l’analyse 
en temps réel de vos coups.

Notre espace fitness dispose d’un vélo 
elliptique, tapis de course, plateforme 
powerplate, step ainsi que différents 
matériels de renforcement musculaire.

Simulateur de golf
Padel  10€/heure/pers
Badminton

Prix comprenant le prêt de matériel et le moniteur

NOS TARIFS 
POUR VOS SEMINAIRES



COUNTRY CLUB
NORGES DIJON BOURGOGNE 

Allée Jacques Laffite
21490 Norges la Ville  

Tél.: 03 80 35 71 10 (accueil) 
Tél.: 03 80 35 76 63 (indoor) 

contact@norgescountryclub.com

www.norgescountryclub.com


