
 Bercuit Golf & Business Club  
Un lieu d’exception



Le Royal Bercuit Golf Club,  
un cadre exceptionnel  

Le Royal Bercuit Golf Club vous propose ses installations à seulement  

25 minutes (28 km) de Bruxelles et 7 km de Wavre,  

en s’intégrant dans le superbe environnement boisé et vallonné du 

domaine privé du Bercuit.

Tout y est conçu afin de conserver et d’entretenir un cadre naturel 

d’exception où s’intègre harmonieusement un magnifique parcours  

de golf reconnu comme un des plus beaux de Belgique, ainsi que son 

Club House et Restaurant. Les installations, érigées au milieu des pins, 

sont un véritable dépaysement et se veulent un élégant et confortable 

lieu de détente.

Côté pratique, le vaste parking en face du Clubhouse y accueille 

aisément tous vos convives.



Notre philosophie

 

Se voulant un club à dimension humaine, ses 600 membres  

et plus de 4.000 visiteurs annuels retrouvent dans ce havre de paix 

toute la convivialité et le dépaysement que procure la pratique  

du sport dans un lieu exceptionnel.

Donc, quoi de mieux que ce cadre idyllique pour y accueillir 

vos relations d’affaires, votre personnel, ou pour y promouvoir 

avantageusement l’image de votre entreprise associée  

aux valeurs de performances qu’offre le golf.



Notre approche Business 
 

Vous souhaitez :

• Adhérer au Club via votre société et développer votre networking  

lors d’activités Business.

• Accroître la visibilité de votre entreprise  

dans le cadre privilégié du RBGC

• Utiliser professionnellement les infrastructures  

et les services du RBGC

• Mêler le sport et le business dans la section  

« Bercuit Golf & Business Club »

• Organiser des évènements exclusifs sur notre parcours

Nous vous proposons une palette 

de solutions à découvrir dans 

les pages qui suivent, pour vous 

aider à booster vos activités 

professionnelles

 



Profitez des avantages

et remises lors 

de vos évènements

Corporate & Business Deals

 

Nul besoin d’être membre pour bénéficier, à l’occasion,  

de la valeur ajoutée que notre complexe récréatif et sportif peut 

apporter à vos évènements et à l’image de marque de votre société.

Qu’il s’agisse de nos salles de réunion ou de conférence,  

du restaurant, de l’encadrement par nos pros lors de vos initiations  

ou de compétitions, le Royal Bercuit Golf Club a une solution  

attractive pour vous. 

Des contrats annuels de collaboration et de sponsoring,  

pour plus de visibilité, sont possibles avec nos Corporate  

& Business Deals, et vous pouvez profiter d’avantages substantiels  

en devenant Corporate Member.

Vous bénéficierez d’un encadrement complet où l’ensemble de notre 

staff, sera dédié à vos évènements,  

pour les rendre inoubliables.



Events & Business Deals 

 ACCÈS AU PARCOURS. 

Notre parcours ainsi que nos installations sont disponibles pour vos 

évènements privés les lundis et vendredis, en vous offrant des solutions 

de locations totales ou par lots de Green-fees. 

LOCATION DE TERRAIN 

Accueillez jusqu’à 135 personnes pour organiser votre compétition, et 

profitez de toutes les salles et du terrain pour l’implantation de tous vos 

visuels ou autres artifices promotionnels. 

N’hésitez pas à y intégrer des animations faites par nos pros qui 

proposent des challenges sur le terrain, des analyses vidéos et 

Trackman de vos joueurs invités, mais également des formules ludiques 

d’initiation et de découverte du parcours pour les débutants. 

BIG SCALE GREEN-FEES DEALS

> Dès 20 participants, bénéficiez de tarifs préférentiels Green-fee les 

lundis et vendredis

CARNET DE 10 GREEN-FEES 

> Optez pour un prix unique de vos Green-fees de la semaine en 

achetant des carnets de 10 green-fees 

 EVENTS & INCENTIVES. 

Que ce soit pour faire du Team Building, des séances de formations 

ou encore inviter des prospects et clients dans un cadre prestigieux, 

nous organisons pour vous des initiations, des animations ou votre 

compétition privée. 

Nos Pros et notre équipe d’encadrement sont à votre disposition pour 

vous créer un évènement impactant et inoubliable.



 ACCÈS AUX CLUB-HOUSE.  

Profitez de nos espaces Corporate  au sein du club-house.  

Nous mettons à votre disposition deux salles qui peuvent convenir  

à une grande variété d’activités en offrant soit un cadre intime et serein,  

ou en se prêtant facilement à de grandes réunions. Situées à proximité 

du bar-restaurant, vos invités seront baignés dans une atmosphère 

chaleureuse, tout en profitant d’une ambiance stimulante. 

Notre grand bar, sa terrasse et le restaurant sont autant un lieu de 

détente que propice, par exemple, à une remise de prix inoubliable  

suivi d’un cocktail accompagné de zakouskis.

 LOCATION DES SALLES.  

Pour vous permettre d’organiser vos séminaires, réunions, conférences 

ou autres évènements, nous mettons à disposition un des services 

majeurs du Royal Bercuit Golf Club : son Business Club.

Vous y trouverez la possibilité de privatiser votre espace pour une 

durée de quelques heures à une journée entière, tout en bénéficiant 

d’équipement dernier cri (projecteur Led, tableau tactile,…).  

Le Club dispose de 2 salles de réunion équipées à cet effet:

1  Salle Boardroom: 43 m² : 12 à 20 personnes

 

2  Salle Trent Jones: 100 m2 : 30 à 100 personnes

Dans le restaurant, un espace privatif lumineux, avec vue sur le 

parcours, vous accueillera pour votre Lunch ou votre Souper. 



 CATERING & RESTAURATION.  

Un choix à la carte proposé par notre restaurateur. 

Accueillez vos convives par un petit déjeuner royal ou préférez la 

simplicité d’un large choix de viennoiseries avec votre café. Agrémentez 

vos pauses d’un goûter gourmand. 

Pour se sustenter,  le midi ou le soir, optez pour nos menus Corporate 

au choix des 3 entrées et 3 plats, ou laissez-vous tenter par un menu 

gastronomique, élaboré à votre convenance par notre chef Giuseppe 

SANTORO. 



Contrat Corporate  
Individual Membership

Vous représentez une PME ou êtes indépendant, alors profitez  

des avantages du contrat Corporate Individual Membership pour  

bénéficier des Corporate Deals et faites rentrer le golf dans vos  

activités professionnelles.

• Organisez vos animations sportives, initiations et autres  

manifestations à prix préférentiels  

(-25% balles practices et réduction de 10% sur Carnets de Greenfee)

• Organisez des Events Corporate

• Location de Salles (tarif Corporate) + mise à disposition gratuite  

d’ 1 jour ou 2 ½ jours de la salle Boardroom

• Membership à la nouvelle section « Bercuit Golf & Business Club ».*

NOUVEAUTÉ : « BERCUIT GOLF & BUSINESS CLUB » 

Cette nouvelle section Bercuit Golf & Business Club regroupe les 

membres des contrats Business Club, Corporate et Hole Sponsor.

4 Compétitions sur 9 trous seront organisées  

un vendredi après-midi de mai/juin/septembre/octobre.  

Elles seront suivies d’une remise des prix,  

d’un cocktail Networking et occasionnellement  

d’un repas et ou d’un Séminaire thématique.  

Le tout dans un espace réservé et agréable  

(accueil, terrasse, bar, restaurant).

Les membres du Business Club pourront à chaque manche inviter  

une ou deux Relations d’affaire moyennant un droit de participation.



Corporate Team Membership

Vous souhaitez un package global incluant la visibilité de votre 

entreprise au sein du club et l’intégration éventuelle de cotisations  

dans un contrat unique de sponsoring ?  

Devenez CorporateTeam Membership.

• Sponsoriser le RBGC  

(Plaque sur un trou du parcours / mention sur  

le Site Web / Logo sur le  Tableau des sponsors hall d’entrée)

• Option :  intégration des cotisations dans le contrat

• Idem Coporate Individual Membership, mais avec en plus :

> Initiation Collective 8 personnes

> Insertion d’une compétition nominative dans le calendrier 

officiel du Club + 5 invités gratuits

> Possibilité d’organiser des Incentives privés individuels

> Inscription prioritaire aux manches du Bercuit Golf  

& Business Club

> Droit de participation gratuit pour une équipe de 2 persones  

à la Compétition des Sponsors.



Contrat Hole Sponsor

Vous souhaitez développer la notoriété de votre entreprise au sein du 

club, de ses membres et de ses visiteurs et associer votre image aux 

valeurs du golf, devenez Hole Sponsor.

• Développez l’image de votre entreprise  

en devenant Sponsor actif du RBGC. 

• Le nom de votre société associé à un des 18 trous du parcours  

ou un lieu spécifique de nos installation  

(Practice, Training area, putting green, balles de practice,…) 

• Votre logo à l’accueil sur le Tableau des Sponsors  

ainsi que sur le site Web du Golf

• Insertion d’une compétition nominative  

dans le calendrier officiel du Club + 5 invités gratuits

• Possibilité d’organiser des Incentives privés individuels

• Une réduction de 20% sur la location  

des Salles Boardroom et Trent Jones

• Droit de participation gratuit pour une équipe  

de 2 pers à la Compétition des Sponsors

• Et bénéficiez d’un Membership  

au Bercuit Golf & Business Club

N’attendez pas et prenez  
contact avec notre équipe  
pour trouver la solution  
qui boostera votre Business.



Un espace d’exception  
tout près de chez vous

Le Royal Bercuit Golf Club est situé à 
Grez-Doiceau près de Wavre, et  
et en voiture, à 25 min. / 28 km de Bruxelles,  
32 min. / 42 km de Namur

Aéroport National Zaventem :  
29 min. / 37 km

Aéroport Charleroi Brussels South :  

45 min. / 43 km

Prenez contact avec notre manager

 au +32 (0)10 84 15 01  

manager@royalbercuitgolfclub.be

ROYAL BERCUIT GOLF CLUB

Les Gottes, 1

1390 Grez-Doiceau, Belgique

BE 0423.351.055

+32 (0) 10 84 15 01

www.royalbercuitgolfclub.be

Suivez-nous sur 

✹

> E411 > SORTIE 8  - Louvain-la-Neuve

> N25 en direction de  Louvain/Grez-Doiceau/Chaumont-Gistoux

> Suivre N25 et Allée du Bois de Bercuit   
   en direction de Les Gottes à Grez-Doiceau

> Royal Bercuit Golf Club Les Gottes 3, 1390 Grez-Doiceau


