CLOS des OLIVIERS
La TABLE desLeOLIVIERS
Le CLOS des OLIVIERS

Restaurant
Location de salles
Animations golf
ˊ
Hebergement

ˆ
Mariages/Baptemes/Autres

ˆ
Mariages/Baptemes/Autres

“

Située dans un cadre
enchanteur avec vue sur le
golf, moderne et tout-confort,
LA TABLE des OLIVIERS est la
salle de réception parfaite
pour vos événements.”

ˊ pas comme les autres !
i Une journee
Parce que ce grand jour est LE
VOTRE, le restaurant vous propose des formules à personnaliser selon vos envies et votre
budget.
LA TABLE des OLIVIERS répond

à vos attentes en matière
de location de salle de
réception, de déjeuner,
d'animation (GOLF UP), et
même d'hébergement (LE
CLOS des OLIVIERS****).

y Un package tout compris
f

f

f

Privatisation d’une salle de restaurant et de sa grande
terrasse avec vue sur le golf (restaurant La Table des Oliviers).
Capacité max. salle de restaurant : environ 110 pers.
Capacité max. terrasse : environ 140 pers.
Des suggestions de menus à 35€, 45€ et 58€/pers, et de
cocktails dînatoires/vins d'honneur à 18€, 29€ et 41€/
pers. Service traditionnel, buffet ou cocktail dînatoire.
Des prestations optionnelles :
Brunch à 29€.
Hébergement au Clos des Oliviers****.
Animation "Découverte du golf" de GOLF UP.

ˊ
?
c Comment reserver
f

L’équipe de la TABLE des OLIVIERS est à votre disposition pour
toute demande de renseignements et de visites : sur place à
l’accueil du restaurant, par email ou par téléphone.

c Tarifs privatisation (sur devis)
Privatisation du restaurant et de sa grande terrasse :
Haute et moyenne saison* : 3000€/service.
Basse saison* : 2500€/service.

f

*Basse saison : novembre, décembre, janvier, février, mars.
Moyenne saison : avril, mai, juin, septembre, octobre.
Haute saison : juillet, août.

ˊ
ˊ
Vos seminaires
/ reunions

ˊ
ˊ
Vos seminaires
/ reunions

“

Vous recherchez un lieu fonctionnel, adapté à vos réunions
de travail ou séminaires, à
quelques kilomètres à peine de
Saint-Tropez ? Le site de GOLF UP
est LA solution ! ”

ˊ
ˊ
ˊ
tout-equipees
i 2 salles de seminaire
GOLF UP et son restaurant La
TABLE des OLIVIERS mettent à
votre disposition 2 types de
salles équipées pour votre
business : 1 salle avec une
grande terrasse et vue sur
le golf, et 1 salle en duplex,

parfaite pour vos showrooms
ou ateliers.
Une initiation au golf ou
des nuits d’hébergement
pour vos convives peuvent
également se combiner à la
location de salles.

y Les + GOLF UP/La TABLE des OLIVIERS
f

f
f

f

Salles tout-équipées (Wi-Fi, vidéo-projecteur, moniteurs
65’, cafetière, paper board...). Terrasse, vue sur le golf. Parking
gratuit.
Capacité max. des salles : 75 pers. debout ou 50 pers. assises.
Service de restauration en option, cocktails, buffets
dînatoires, petits déjeuners, brunchs.
Animations proposées en option : atelier ludique "Découverte du golf" avec les coachs de GOLF UP.

C Pour qui ?
f Particuliers, entreprises, CE, associations...

ˊ
?
c Comment reserver
f

L’équipe de GOLF UP ou de La TABLE des OLIVIERS est à votre
disposition pour vous renseigner et prendre vos réservations
sur place, par email ou par téléphone.

c Tarifs
f Location d’une salle pour votre réunion/business :
1/2 journée : 200€.
Journée : 400€.

Vos brunchs,
menus & cocktails

“

Le restaurant LA TABLE des OLIVIERS
s’adapte à vos envies et votre budget
en vous proposant des formules
100% personnalisables, sous forme
de brunchs, repas traditionnels,
buffets ou cocktails dînatoires.”

Le brunch
s Suggestion de brunch aˋ 29€/pers, 12€/enfant
f

f
f

f

f

f

Buffet à volonté
Assortiments de viennoiseries et choix de pains.
Assortiments de charcuteries, salades, saumon fumé...
Plats chauds au choix
Oeufs au choix
Oeufs brouillés OU Omelette Ou Oeufs au plat.
Le sucré
Gauffres, Pancakes, Crêpes.
Les desserts
Desserts au choix + Assiette de fromages.
1 boisson chaude + 1 jus de fruit

Vos menus
s Suggestion de menu aˋ 35€/pers*
f

f

f

f

Entrées
Focaccia roquette, tomates confites & feta,
OU
Tartare de thon aux agrumes.

Plats
Suprême de volaille sauce forestière & gnocchi,
OU
Filet de loup de mer sauce safranée, duo de riz & & légumes.
Desserts
Panna cotta lait de coco & coulis de mangue,
OU
Tartelette aux 2 chocolats.
En option : forfait boisson sur demande.

s Suggestion de menu aˋ 45€/pers*
f

f

f

f

Entrées
Tartare de daurade au lait de coco,
OU
Feuilleté italien, tomates confites & burrata.

Plats
Filet de julienne au jus de crustacés, tagliatelles de légumes
& riz,
OU
Magret de canard au miel & framboise, gratin dauphinois.
Desserts
Tropézienne maison,
OU
Finger chocolat noir.

En option : forfait boisson sur demande.

Vos menus
s Suggestion de menu aˋ 58€/pers*
f

f

f

f

Entrées
Foie gras de canard & chutney avec ses toasts,
OU
Gravlax de saumon, émulsion wasabi et pickles de légumes.
Plats
Filet de bœuf, jus au porto, pommes dauphines & légumes
croquants,
OU
Filet de turbot, beurre blanc, écrasée de pommes de terre &
légumes croquants.
Desserts (portion individuelle ou en grosse pièce)
Forêt-noire,
OU
Fraisier (selon la saison),
OU
Entremets mangue passion.
En option : forfait boisson sur demande.

*Possibilité de composer son menu en fonction
des différentes propositions.
Exemples de suggestions.

'
Vos cocktails aperitifs
(ou vins d'honneur)

s Suggestion de cocktail aˋ 18€/pers*
f

f

f

Le salé
Canapés de saumon fumé.
Canapés au jambon cru.
Mini pizzas.
Verrines guacamole-crevettes.
Le sucré*
Mini macarons.
Tartelette citron meringuée.
En option : forfait boisson sur demande.
*Le sucré peut être remplacé par du salé :
Brochette yakitori.
Tartare de daurade.

s Suggestion de cocktail aˋ 29€/pers*
f

f

f

Le salé
Tartare de poisson selon la pêche.
Mini burgers.
Croque-monsieur à la truffe.
Navettes au thon.
Brochettes yakitori.
Blinis au saumon fumé.
Brochettes mozza & tomates cerises basilic.
Le sucré*
Mini macarons.
Tartelette au chocolat.
Panna cotta vanille & fruits rouges.
En option : forfait boisson sur demande.
*Le sucré peut être remplacé par du salé :
Mini pizzas.
Verrines guacamole-crevettes.
Brochettes melon jambon.

Votre cocktail dinatoire
(ou vin d'honneur)

s Suggestions de cocktail aˋ 41€/pers*
f

f

f

Le salé
Toasts de foie gras.
Mini-croq’ à la truffe.
Blinis saumon fumé.
Club sandwich mortadelle roquette.
Mini quiches lorraines.
Mini feuilletés aux escargots.
Mini feuilletés de Saint-Jacques.
Le sucré*
Macarons.
Panna cotta vanille & fruits rouges.
Tartelette au chocolat.
Royal chocolat.
Mini tropéziennes.
En option : forfait boisson sur demande.
*Le sucré peut être remplacé par du salé :
Pissaladière.
Mini pizzas.
Gougère fromage.
Mini arancinis jambon.

*Possibilité de composer son cocktail dînatoire
en fonction des différentes propositions.
Exemples de suggestions.

ˆ
Vos gouters
d'anniversaire
j
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y OUVERTURE TOUTE L'ANNÉE, 7J/7

ˆ
Vos gouters
d'anniversaire

“

Offrez à votre enfant une journée
inoubliable avec une initiation au
golf encadrée par des enseignants
diplômés d’Etat, suivie d’un
délicieux goûter d’anniversaire.
100% fun, 100% original ! ”

ˊ pas comme les autres !
i Une journee
Votre enfant et ses amis sont
accueillis à GOLF UP pour jouer
au golf et s’amuser sur le
parcours 9 trous avec un
enseignant diplomé d’Etat;
puis, direction le restaurant

La TABLE des OLIVIERS pour
continuer cette belle journée
en partageant un moment
convivial autour de friandises et d’un bon gâteau
fait maison !

y Les + GOLF UP/La TABLE des OLIVIERS
f

f

f

Initiation au golf avec prêt d’équipement :
1h d’initiation sur le parcours de golf. Encadrement par un
moniteur diplômé d’Etat pour 12 enfants.
Goûter d’anniversaire :
accueil au restaurant La TABLE des OLIVIERS avec, inclus dans
la formule : 1 gâteau confectionné sur place + bonbons +
boissons (sodas & jus de fruits).
Possibilité d'amener des décorations de table.

C Pour qui ?
f Enfants et adolescents jusqu’à 18 ans.

ˊ
?
c Comment reserver
f

Les équipes de GOLF UP ou de La TABLE des OLIVIERS sont à
votre disposition pour vous renseigner et prendre vos réservations sur place, par email ou par téléphone.

c Tarifs (equipement
ˊ
inclus)
f 19€/enfant. Gratuit pour les adultes accompagnateurs.

ˊ
Votre hebergement
Le CLOS des OLIVIERS****

LE CLOS DES OLIVIERS**** accueille
aussi bien les golfeurs que les
vacanciers, voyageurs d'affaire, ou
les convives lors d'événements.

ˊ
Votre hebergement
Le CLOS des OLIVIERS****

“

Situé à Grimaud, à 10 kilomètres de
Saint-Tropez, Le CLOS des
OLIVIERS**** se dresse dans un écrin
de verdure, GOLF UP, et reflète à
merveille les délices de la Provence.”

i Des appartements modernes et cosy
Le CLOS des OLIVIERS**** est
une résidence de tourisme
classée 4 étoiles qui compte
9 appartements tout équipés : un studio, cinq F2, deux
F3, et un F4.
Le temps d’un cocktail ou
d’un brunch au restaurant La

TABLE des OLIVIERS, d’une
pause détente au bord de
la piscine chauffée, d’une
initiation ludique au golf,
et d’une visite-découverte
de la région… et votre séjour
sera inoubliable !

y Les + du CLOS des OLIVIERS
f

f

f

f

Les services des appartements : espace salon avec canapé-lit,
cuisine tout-équipée, machine à laver/sèche linge, clim réversible, patio ou terrasse, piscine extérieure chauffée.
Choix des appartements : du studio (capacité max : 2 pers.)
au F4 (capacité max : 8 pers.).
Situé au cœur des principales attractions touristiques du
Golfe de Saint-Tropez : Saint-Tropez, Grimaud, Port-Grimaud,
Sainte-Maxime, plages, vignobles...
Des tarifs préférentiels sur les green-fees des plus beaux
golfs 18-trous de la région pour un séjour golfique au top.

ˊ
?
c Comment reserver
f

En ligne sur www.leclosdesoliviersgrimaud.fr,
par téléphone ou par email.

c Tarifs (sur devis)
f Selon la durée du séjour et des saisons.
Tarifs sur www.leclosdesoliviersgrimaud.fr, ou sur demande par
téléphone ou email accueil@leclosdesoliviersgrimaud.fr

Les cours collectifs
ˊ
"Decouverte
du golf"
j
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Les cours collectifs
ˊ
"Decouverte
du golf"

“

Découvrez les divers aspects du golf
grâce à des cours ludiques & accessibles à tous !
Les cours se déroulent en petits
groupes afin d’allier convivialité et
coaching personnalisé.”

ˊ
du golf", c'est quoi ?
i Les cours "Decouverte
Vous souhaitez vous initier au
golf mais ne savez pas par où
commencer ? Vous souhaitez
revoir les bases pas à pas ?
Les enseignants GOLF UP
vous accompagnent et vous
font découvrir toutes les
facettes du jeu : direction la

zone d’entraînement (practice
& putting/chipping greens)
pour taper quelques balles et
travailler votre swing.
Puis, le parcours Pitch and
Putt 9 trous vous accueille
pour mettre en pratique vos
(nouveaux) acquis.

y Les + GOLF UP
f

f

f

En un seul cours, vous avez un aperçu global de la
pratique du golf, et pouvez ensuite travailler les points en
profondeur en autonomie ou en cours.
Vous suivez des cours en petits groupes afin de bénéficier
de la qualité d’enseignement et du meilleur tarif horaire.
Les cours sont de 1h ou 2h, au choix (tarif horaire).

C Pour qui ?
f Pour tous (particuliers, entreprises, associations...).
f A partir de 5 personnes.
f Tous niveaux (non-golfeurs à joueurs confirmés).

c Quand ?
f

A votre convenance, lors des heures d’ouverture de GOLF UP.
Sur réservation.

c Tarifs ˊequipement inclus
f 15€/heure/personne.

j z R
Le CLOS des OLIVIERS

Le CLOS des OLIVIERS

1394, route de Sainte-Maxime
RD14, 83310 Grimaud
+33 (0)4 94 43 14 01 / accueil@leclosdesoliviersgrimaud.fr
www.leclosdesoliviersgrimaud.fr

Grimaud
Cogolin
D14

Camping La Pinède

Le CLOS
des OLIVIERS
La TABLE des OLIVIERS - GOLF UP
D61A

Grimaud
Cogolin

D61A

Les Blaquières

j z R
Le CLOS des OLIVIERS

La TABLE des OLIVIERS - ouvert 7j/7

39, Carraire d’Aïgo Puto
Route des Blaquières, 83310 Grimaud
+33 (0)4 94 43 14 00 / latable@leclosdesoliviersgrimaud.fr
www.golfup.fr / G latabledesoliviersgrimaud
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GOLF UP - ouvert 7j/7

39, Carraire d’Aïgo Puto
Route des Blaquières, 83310 Grimaud
+33 (0)4 94 43 08 08 / accueil@golfup.fr
www.golfup.fr / G golfupfrance / k golf.up

