
OFFRE

MEET N’ GOLF
VOUS SOUHAITEZ COMBINER RÉUNION ET SORTIE D’ÉQUIPE TOUT EN VIVANT UNE 
 EXPÉRIENCE INOUBLIABLE ? DANS CE CAS, NOUS AJOUTONS UNE EXCURSION SPORTIVE 
AU GOLFPARC MOOSSEE À VOTRE RÉSERVATION D’UNE SALLE DE RÉUNION CHEZ WELLE7 
WORKSPACE. 

Chez Welle7 Workspace, 
vous trouverez 
une infrastructure 
ultramoderne et un concept 
de salle innovant adapté 
à tout type d’atelier, de 
réunion ou d’événement. 
Accomplissez vos tâches 
ou organisez vos séances 
avec efficacité dans un 
cadre inspirant, dynamique 
et créatif.

Au Golfparc Moossee, vous 
pouvez vous imprégner 
de l’atmosphère du green, 
frapper vos premières 
balles, découvrir les 
coulisses ou explorer le 
domaine au volant d’une 
voiturette.



Welle7 Workspace
Schanzenstrasse 5
3008 Berne

Tél. +41 58 565 79 97 
workspace@welle7.ch
www.workspace.ch

Golfparc Moossee
Lyssstrasse 50
3053 Münchenbuchsee

Tél. +41 58 568 40 00
info@golfpark-moossee.ch
golfparks.ch/moossee

Vous pouvez réserver les forfaits Meet n’ Golf jusqu’au  
31 décembre 2021 par e-mail ou par téléphone auprès  
de Welle7 Workspace ou du Golfparc Moossee.

WELLE7 WORKSPACE
   Salles de réunion modernes dans un emplacement 
central

   Équipements de pointe incluant ClickShare, 
Visualizer, écrans LCD, lecteurs CD/DVD, systèmes 
de son, station de chargement mobile, WiFi puissant, 
chevalet de conférence, paroi magnétique et écran 
tactile pour les paramètres techniques

  Encadrement personnalisé des clients

   Forfait boissons (eau, sodas, jus de fruits, café)

   Dix-heures ou quatre-heures (fruits, mélanges de 
fruits secs maison, mini-pains au chocolat, muffins 
salés)

   Repas de midi (en-cas, divers sandwiches, focaccias 
ou mini-pizzas et gâteaux frais de saison)

GOLFPARC MOOSSEE
   À dix minutes du centre-ville de Berne

   Grand terrain d’entraînement varié, plus grand 
putting green d’Europe et postes d’entraînement 
couverts

   3 parcours de golf adaptés aux débutants et aux 
amateurs de tournois (6 trous, 9 trous, 18 trous)

   Golfacadamy Aare (école de golf) avec des profes-
seurs qualifiés parlant plusieurs langues ainsi que 
des méthodes d’entraînement de pointe

   Restaurant avec vaste offre gastronomique et ter-
rasse extérieure

   Plus de 100 ha d’espaces verts protégés accueillant 
plantes et animaux

   Sentiers intégrés, inclus dans la réserve naturelle 
« kleiner Moossee »

FORFAIT MEET N’ GOLF FUN
dès 10 personnes prix forfaitaire par personne

3 heures d’initiation avec un professeur de golf sur le parcours 6 trous
du Golfparc Moossee

CHF 99.00

FORFAIT MEET N’ GOLF BACKSTAGE 
dès 10 personnes prix forfaitaire par personne

2 heures de visite guidée du Golfparc Moossee avec un aperçu des coulisses CHF 89.00

FORFAIT MEET N’ GOLF SAFARI
max. 8 personnes prix forfaitaire par personne

1 heure de visite guidée du Golfparc Moossee au volant de votre propre voiturette de golf CHF 84.00

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2021. Tous les forfaits sont disponibles avec ou sans transport.

NOS HÔTES BÉNÉFICIENT DES PRESTATIONS SUIVANTES :


