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POLO CLUB DE VEYTAY 

Au cœur du village de Mies, à vingt minutes du centre de 
Genève, dans un décor exceptionnel avec vue sur le Mont 
Blanc, le Polo Club de Veytay est l’un des plus beaux 
clubs d’Europe.  

Veytay Polo Club is one of the most beautiful equestrian 
clubs in Europe. Located the heart of the village of Mies, 
only 20 minutes from Geneva, it boasts stunning grounds 
with views of Europe’s highest peak, Mont Blanc. 



INTRODUCTION 
INTRODUCTION 

Entre verdures et forêts, le domaine s’étend sur plus de 120 
hectares. C’est avec passion et professionnalisme que la famille 
Luginbühl gère le club depuis sa création en 1989. Chaque année 
des équipes nationales et internationales viennent se disputer les 
différents trophées. Tout au long de la saison des tournois de polo, 
de début avril à fin septembre, de nombreuses familles et un 
public passionné, aiment venir au Polo Club de Veytay, admirer les 
matches et soutenir les équipes. 

1 

The private estate comprises grounds of over 120 hectares and is 
nestled between lush fields and old forests minutes from the 
shores of lake Geneva. Founded in 1989, this polo club owned by 
the Luginbühl family is driven by a passion for the sport. Every 
year, international teams compete here for a number of trophies 
and prizes. From early April until late September, passionate 
spectators and a large number of families frequent the club to 
enjoy the many tournaments and to support the competing teams. 

POLO CLUB DE VEYTAY 
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POLO CLUB DE VEYTAY 



n  7 tournois de polo organisés entre avril et septembre 

n  50 membres actifs 

n  Des écuries pouvant abriter plus de 150 chevaux 

n  Une stabulation libre couverte pour 65 chevaux 

n  3 terrains de jeu en gazon (275 x 145m) 

n  Un terrain d’Arena Polo en sable et fibre (80 x 40m) 

n  Une piste d’entraînement en sable de 600m 

n  Un practice avec cheval de bois 

n  Plus de 50 hectares de forêt et 30 hectares de parc 

n  Club House équipé avec cuisine, bar, terrasse avec  

     vue  sur les parcs 

n  Espace pour la préparation du typique « asado » argentin 

n  Ouverture du Domaine de Veytay toute l’année 

n  Environ 30 événements tout au long de l’année: 

    Evénements privés  

    mariage, anniversaire, rallye, chasse au trésor... 

    Evénements d’entreprise  

    Team Building, séminaires, Summer Party, concerts,… 

n Plus de 15’000 visiteurs par année 
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n  7 polo tournaments between April and September 

n  50 active members 

n  3 stable buildings with a capacity for 150 horses 

n  Open and covered stable facilities for a further 65 horses 

n  3 competition-sized grass pitches of 275 x 145m 

n  An arena polo field with a sand and fibre surface 80x40m 

n  A training track with a fine sand surface of 600m lenght 

n  A “wooden horse” facility to train the polo swing 

n  Over 50 hectares of forests and 30 hectares of paddocks 

n  A Club House with kitchen, bar, and al fresco dining area 
extending into landscaped grounds for events 

n  An argentine « asado » barbecue facility 

n  The club welcomes visitors all year long 

n  Approximately 30 events throughout the year, including: 

    Private parties  

    weddings, birthdays, engagement parties, treasure hunts,… 

    Corporate parties 

    Team building events, Summer Parties, concerts,… 

n   About 15,000 visitors each year 

POINTS CLÉ 
KEY POINTS 

POLO CLUB DE VEYTAY 
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n  Une compétition reconnue au niveau européen depuis 1989 

n  18 matches entre le 16 et le 27 août 2017 

n  6 équipes internationales 

n  Plus de 100 chevaux 

n  Un niveau de jeu allant de 6 à 8 de handicap  

n  Environ 5’000 spectateurs le jour des finales 

n  50 bénévoles pour nous soutenir 

n  Une entrée libre pour tous 

JAEGER-LECOULTRE POLO MASTERS 

EN QUELQUES MOTS... 
IN A FEW WORDS... 

 
 

n  A tournament that is a recognised fixture on the European polo 
calendar since 1989 

n  18 matches between the 16th and the 27th of August 2017 

n  6 international polo teams 

n  Over 100 horses 

n  Handicap of 6 to 8 goals 

n  About 5’000 spectators on the day of the finals 

n  50 volunteers to support the club’s operations on that day 

n  Free entry for spectators 
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NOS INFRASTRUCTURES EN PLACE LE JOUR DES FINALES 
OUR INFRASTRUCTURE IN PLACE ON THE DAY OF THE FINALS 

Un système « temps, score et commentaires » Plusieurs points de restauration Un bar à champagne 

2 terrains de jeu Des loges privatives pour les sponsors et VIP Des tribunes pouvant accueillir les spectateurs 

Des animations équestres Un village d’exposants Des tours à poneys pour les enfants 6 
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PACKAGES SPONSORING 

OPTIONS À LA CARTE  
JLC POLO MASTERS 

Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 27 août 
 
Participation à la remise des prix : 
  

n Prix du meilleur cheval, votre logo sur la couverture  
    (Les coûts de production sont inclus)    CHF 1’000 
 
n Remise de cadeaux         CHF 1’000 
  
Banderoles de 1,4m x 5m au bord du terrain principal:  
(Les banderoles seront mises en place pour le week-end  
des finales. Les coûts de production sont inclus) 
  

n 1 banderole           CHF 1’500 
n 2 banderoles           CHF 2’700 
  
n Une finale au nom de votre entreprise    CHF 3’000 
  
n Une équipe aux couleurs de votre entreprise   CHF 6’000 
(Les coûts de production sont inclus) 
 
 
Hospitalité lors des finales le dimanche 27 août 
 
Invitations sous la tente privative du Polo Club de Veytay en 
bordure de terrain de 11h30 à 16h. Traiteur inclus. 
  
n 2 invitations           CHF    340 
n 5 invitations           CHF    800 
n 10 invitations           CHF 1’500 
 
	  

Visibility on the day of the finals on Sunday, August 27th : 
 
Contribution to the prize-giving ceremony : 
  

n  Prize for the Best Playing Pony, your logo on the horse     
cover (the production costs are included)   CHF 1’000  

 
n Presentation of give-aways       CHF 1’000 
  
Banners of 1,4m x 5m at the edge of the fields: 
(The banners will be set for the weekend of the finals. 
The production costs are included) 
 

n 1 banner            CHF 1’500 
n 2 banners            CHF 2’700 
  
n A Final game in the name of your company   CHF 3’000 
  
n Team playing under your company name   CHF 6’000 
    (the production costs are included) 
 
 
Hospitality offering around the finals, Sunday, August 27th 
 
VIP tickets for the Polo Club de Veytay tent besides the field 
from 11.30 am to 4pm. Catering included. 
  
n 2 invitations          CHF    340 
n 5 invitations          CHF    800 
n 10 invitations           CHF 1’500 
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OPTIONS À LA CARTE  
JLC POLO MASTERS 

Visibilité sur différents supports de communication 
 
Visibilité dans la plaquette/programme du tournoi:  
(format A4, couleur, 16 à 18 pages, imprimé à 7'000 exemplaires 
et distribué sur Genève et aux alentours). 
  

n 1 pleine page (3ème de couverture)    CHF 3’000 
n 1 pleine page (page intérieure)      CHF 2’500 
n 1 demi-page          CHF 1’250 
  
 
 
Visibilité annuelle au Polo Club de Veytay 
 

Site internet:             
 

n  1 banner avec votre lien sur la page d’accueil 
     Validité du 1er mai 2017 au 1er mai 2018   CHF 3’000

  
              

 
Pour l’une des options ci-dessus choisie, le Polo Club de 
Veytay vous offre : 
  
n Votre nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 
n  Votre logo sur la page des partenaires 2017 de la plaquette                              

du tournoi  
n  Votre logo/lien sur la page des partenaires du site internet 
 
Le Polo Club se tient à votre disposition pour mettre en place 
un package sur mesure.	  

Visibility on the different communication supports: 
 
Visibility on the tournament brochure:  
(A4 format, colour, 16 to 18 pages, distributed in 7’000 copies in 
the Geneva area).  
  

n 1 full size page (inside back cover)    CHF 3’000 
n 1 full size page (inside page)      CHF 2’500 
n 1 half page            CHF 1’250 
  
 
 
Annual visibility with the Polo Club de Veytay 

 

Website:             
 

n  1 banner with a link on the homepage 
     Validity:  01.05.2017 to 01.05.2018     CHF 3’000

  
              

 
If you choose one of the above options, the Polo Club de 
Veytay will offer you : 
  
n  Your name on the display panel in the welcome area 
n   Your logo on the thank you page of the tournament                

brochure 2017 
n  Your logo and link on the website of Veytay Polo Club 
 
The Polo Club remains at your disposal to set up a bespoke 
package. 

PACKAGES SPONSORING 
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BRONZE PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

Visibilité dans le plaquette de la compétition: 
n  Votre logo sur la page de remerciements de la plaquette 
 

Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 27 août: 
n  Votre nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 
 

Hospitalité lors des finales le dimanche 27 août: 
n  1 loge de 50m2 directement au bord du terrain de la                                     

finale, dont 25m2 de terrasse privative 
n  25 invitations – traiteur inclus 
n  Accès au parking VIP 
 

Tarif: CHF 8’000 + TVA pour l’édition 2017  

Visibility in the tournament’s programme brochure: 
n  Your logo on the thank you page listing the sponsors 
 

Visibility on the day of the finals on Sunday, 27 August: 
n  Your name on the display panel in the welcome area 
 

Hospitality offering around the finals, Sunday, 27 August: 
n  1 hospitality enclosure with 50m2 directly on the polo pitch,   
     of which 25m2 are a private terrace 
n  25 invited guests – first class catering included 
n  Access to the VIP parking 
 
Package cost: CHF 8’000 + VAT in 2017  

PACKAGES SPONSORING 



Visibility in the tournament’s programme brochure: 
n  Your logo on the thank you page listing the sponsors 
n  ½ advertisement page in the tournament brochure 
 
Visibility on the day of the finals on Sunday, 27 August: 
n  2 banners of 1,4m x 5m at the edge of the fields* 
n  Your name on the display panel in the welcome area 

Hospitality offering around the finals, Sunday, 27 August 
n  1 hospitality enclosure with 50m2 directly on the polo 

pitch, of which 25m2 are a private terrace 
n  25 invited guests – first class catering included 
n  Access to the VIP parking 
 
Package cost: CHF 15’000 + VAT in 2017  
* the production cost for these is the responsibility of the advertising partner 

SILVER PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

PACKAGES SPONSORING���

Visibilité dans le plaquette de la compétition: 
n  Votre logo sur la page de remerciements de la plaquette 
n  ½ page dans la plaquette 
 
Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 27 août: 
n  2 banderoles de 1,4m x 5m aux abords des terrains* 
n  Votre nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 
 
Hospitalités lors des finales le dimanche 27 août: 
n  1 loge de 50m2 directement au bord du terrain de la                                     

finale, dont 25m2 de terrasse privative 
n  25 invitations – traiteur inclus 
n  Accès au parking VIP 
 
Tarif de CHF 15’000 + TVA pour l’édition 2017 
* Les coûts de production sont à votre charge 

Plaquette - leaflet 

10 
  

PACKAGES SPONSORING 



GOLD PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

Visibilité sur différents supports de communication: 
n  Votre logo sur la page de remerciements de la plaquette 
n  1/1 page dans la plaquette 
n  Votre logo/lien sur le site internet du Polo Club de Veytay 
n  Votre logo/lien sur les réseaux sociaux du Club (Facebook, etc) 
n  Votre logo/mention dans les newsletter présentant la compétition  
     aux contacts du Club 
 
Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 27 août: 
n  Participation à la remise des prix 
n  4 banderoles de 1,4m x 5m aux abords des terrains* 
n  Promotionè possibilité de placement de vitrines, produits 
n  Votre nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 
 
 
Hospitalités lors des finales le dimanche 27 août: 
n  1 loge de 100m2 directement au bord du terrain de la finale,  
     dont 50m2 de terrasse privative 
n  50 invitations – traiteur inclus 
n  Accès au parking VIP 
 
Droits généraux: 
n  Droit d’utilisation des images (photos professionnelles) et du titre 

de Partenaire du JLC Polo Masters dans votre communication 
 
Tarif: CHF 30’000 + TVA pour l’édition 2017  
* Les coûts de production sont à votre charge 

Visibility on the different communication supports : 
n  Your logo on the thank you page of the tournament brochure 
n  Full advertisement 1/1 page in the tournament brochure 
n  Your logo and link on the website of Veytay Polo Club  
n  Your logo and link on the social media presence of Veytay Polo Club 
n  Your logo/mention in the competition newsletter that presents the 

competition to the contacts of Veytay Polo Club 
 
Visibility on the day of the finals on Sunday, 27 August: 
n  You will participate in the prize giving ceremony 
n  4 banners of 1,4m x 5m at the edge of the fields* 
n  Promotionè right to display cases in the guest area showcasing 
     your products and services 
n  Your name on the display panel in the welcome area 

 
Hospitality offering around the finals, Sunday, 27 August 
n  1 hospitality enclosure with 100m2 directly on the polo pitch, 
     of which 50m2 are a private terrace 
n  50 invited guests – first class catering included 
n  Access to the VIP parking 
 
General rights: 
n  Right to use the photographic images (professional photos) and right 

to the title Partner of the JLC Polo Masters in your communications 
 
Package cost: CHF 30’000 + VAT in 2017  
* the production cost for these is the responsibility of the advertising partner 
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PACKAGES SPONSORING 
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GOLD PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

Site internet du Polo Club - Website 

Plaquette - leaflet 

Facebook 

PACKAGES SPONSORING 



Visibility on the different support of communication: 
n  Your logo on the official poster of the competition 
n  Your logo on the cover page of the tournament brochure 
n  Your logo on the thank you page of the tournament brochure 
n  Inside back cover advert in the brochure  
n  Your logo on the tournament’s advertisement in the press and other 

tournament related marketing 
n  Your banner/link on the internet presence of Veytay Polo Club 
n  Your logo/link on the social media presence of Veytay Polo Club 
n  Your logo/mention in the competition newsletter that presents the    
     competition to the contacts of Veytay Polo Club 

Visibility on the day of the finals on Sunday, 27 August: 
n  The final for the 5th place will carry your corporate name 
n  You will participate in the prize giving ceremony 
n  6 banners of 1,4m x 5m at the edge of the fields* 
n  Promotionè right to display cases in the tent for your products 
n  Your name on the display panel in the welcome area 
 

Hospitality offering around the finals, Sunday, 27 August 
n  1 hospitality enclosure directly on the polo pitch with 150m2, 
     of which 75m2 are a private tent 
n  75 invited guests – first class catering included 
n  Access to the VIP parking 
 

General rights: 
n  Exclusion of other sponsors from your competitive field 
n  Right to use the photographic images (professional photos) and right to 

the title Co-Sponsor of the JLC Polo Masters in your communications 

Package cost: CHF 50’000 + VAT in 2017 
*The production cost for these is the responsibility of the advertising partner 
 

Option: we can offer the option to kit out one of the teams in your corporate colours for  
the entire duration of the tournament (cost on application) 

PLATINE PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

Visibilité sur différents supports de communication: 
n  Votre logo sur l’affiche officielle de la compétition 
n  Votre logo sur la couverture de la plaquette 
n  Votre logo sur la page de remerciements de la plaquette 
n  3ème de couverture dans la plaquette 
n  Votre logo sur les annonces presse et leurs éventuelles déclinaisons 
n  Votre banner/lien sur le site internet du Polo Club de Veytay 
n  Votre logo/lien sur les réseaux sociaux du Club (Facebook, etc) 
n  Logo/mention dans les newsletter présentant la compétition  
     aux contacts du Club 
 

Visibilité sur le site lors des finales le dimanche 27 août: 
n  Nom de la finale pour la 5ème place 
n  Participation à la remise des prix 
n  6 banderoles de 1,4m x 5m aux abords des terrains* 
n  Promotionè possibilité de placement de vitrines, produits, etc 
n  Votre nom sur le panneau de remerciements à l’accueil 
 

Hospitalités lors des finales le dimanche 27 août: 
n  1 loge de 150m2 directement au bord du terrain de la                                     

finale, comprenant 75m2 de surface couverte 
n  75 invitations – traiteur inclus 
n  Accès au parking VIP 
 

Droits généraux: 
n  Exclusivité de la branche au niveau des sponsors du JLC Polo Masters 
n  Droit d’utilisation des images (photos professionnelles) et du titre de 

Co-Sponsor du JLC Polo Masters dans votre communication 
 

Tarif: CHF 50’000 + TVA pour l’édition 2017 
* Les coûts de production sont à votre charge 
 

Option équipes: Equipes aux couleurs du sponsor pour toute la durée du tournoi  
(prix sur demande) 13 

PACKAGES SPONSORING 



PLATINE PARTNER 
JLC POLO MASTERS 

Site internet du Polo Club - Website 

Facebook 

1 loge au bord du terrain principal - 
1 hospitality enclosure directly on the polo pitch  

Traiteur inclus -  
Catering included 

Placements de vitrines, produits -  
Product showcase area 

Equipes aux couleur 
du sponsor - Team on 
your corporate colours 
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Plaquette - Leaflet 

PACKAGES SPONSORING 



PLAN DE COMMUNICATION 
PLAN DE COMMUNICATION 

JAEGER-LECOULTRE POLO MASTERS 

 

n  Plaquette (format A4, couleur)  
     Présentant la compétition ainsi que ses intervenants 
     Quantité ~ 7’000 exemplaires 
     Diffusion: Services comme les restaurants et hôtels haut-de- 
     gamme ainsi que les clubs d’équitation et autres golfs de Genève 
     et de la Côte, « tout ménages sélectif » dans les communes de 
     Terre-Sainte (Mies, Tannay, Commugny, Coppet, Founex, etc.)  
 

n  Affiches (A2) 
     Quantité: ~1’000 exemplaires 
     Emplacements: espaces à affiche libre des communes et centres 
     commerciaux de Genève et de la Côte 
 

n  Panneaux trapèzes (170cm x 250cm) 
     Quantité: 4 paires (8 faces placées dos à dos) 
     Emplacements: entrée et rade de Genève 
     Durée: 2 semaines précédant la manifestation 
 

n  Banderoles (140cm x 500cm) 
     Emplacements: aux abords de l’autoroute et des principaux axes 
     routiers de Terre-Sainte 
 

n  Annonces presse (exemples) 
     Le Cavalier Romand: ½ page dans l’édition du mois d’août 
     Equestrio: 1/1 page dans l’édition d’automne (juillet) 
     Cig’Art: 1/1 page dans l’édition d’été 
 

n  Spots radio & télévision 
     Sur Rouge TV, Rouge FM et Yes FM la semaine précédant la    
     manifestation. Fréquence: 4x par jour sur chaque station radio, les 10      
     jours précédant les finales 
 

n  Internet 
     Référencement et présentation de la compétition sur le site 
     officiel du Polo Club de Veytay, ses réseaux sociaux, les sites 
     des partenaires médiatiques et des sponsors (Jaeger-LeCoultre, 
     EFG Bank, etc.) 

 

n  Tournament Brochure (A4 format, coulour)  
     Presenting the tournament and participants 
     Quantity ~ 7’000 units 
     Distribution: Hospitality such as leading hotels and restaurants,    
     riding clubs, golf clubs in Geneva and the region, selected villas in   
     the Terre-Sainte region (Coppet, Mies, Tannay, Commugny, Founex,   
     etc.) 
 

n  Posters (A2) 
     Quantity: ~1’000 units 
     Exhibited on billboards throughout Geneva and the La Cote region 
 

n  Trapeze billboards (170cm x 250cm) 
     Quantity: 4 back to back units of 8 displays in high visibility    
     Locations:on the lakefront road in Geneva 
     Period: displayed two weeks before the tournament 
 

n  Banners (140cm x 500cm) 
     Locations: along the motorway and highly frequented main roads of   
     the Terre-Sainte region 
 

n  Press advertisement (examples) 
     Le Cavalier Romand: ½ page in the August edition 
     Equestrio: 1/1 page in the autumn edition (published in July) 
     Cig’Art: 1/1 page in the summer edition 
 

n  Radio & Television 
     Rouge TV, Rouge FM and Yes FM during the week before the event 
     Frequency: 4 x daily on each station, 10 days preceding the  
     tournament 
 

n  Internet 
     Extensive coverage of the tournament on the website of Veytay Polo    
     Club as well as on the webpages of sponsoring partners (Jaeger- 
     LeCoultre, EFG Bank, etc.) 
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PLAN DE COMMUNICATION 
COMMUNICATION PLAN 

JAEGER-LECOULTRE POLO MASTERS 

 

n  Exploitation de la base de données contacts 
•  2 vagues d’e-mailing/newsletter concernant la compétition à tous les          

contacts du Polo Club de Veytay dans le mois précédant les finales. 

 
n  Relations Publiques 
•  Un service de presse est chargé de contacter les différents journalistes 

susceptibles d’être intéressés par la manifestation, d’envoyer les 

communiqués de presse ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation 
d’articles (photos), d’organiser la conférence de presse la semaine 

précédant la compétition et d’assurer tout le suivi en terme de relations 
médias. 

 
n  Marketing d’expérience 
•  Le Polo Club de Veytay est chaque année détenteur d’un stand lors du 

Concours Hippique International (CHI) de Genève (mi-décembre). La 
compétition est présentée aux différents visiteurs (plaquettes, affiches, 
impressions de photos grand format, diffusion d’images et séquences 

sur écran, mise en avant des magazines ayant couvert l’événement,…). 
 

 

n  Exploitation of the club’s network and contacts 
•  Two waves of emails and newsletters about the tournament to the 

extensive contact database of Veytay Polo Club during the month before 
the finals. 

n  Public Relations 
•  A press service is tasked with contacting relevant journalists susceptible 

to promoting and covering the event, with sending relevant 
communications, as well as image material for the press coverage. The 

press service will also organise a press conference in the week before 
the competition, and will follow up with all media relations relating to 
the event. 

n  Experienced marketing 
•  Veytay Polo Club hosts a stand at the Concours Hippique International 

(CHI) in mid-december. The tournament is presented to the public in 
that context (brochures, posters, large format photographs, electronic 

displays and videos, and display of magazines covering the tournament. 
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LES ESPACES DÉDIÉS AUX SPONSORS 
SPACES DEDICATED TO SPONSORS 
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Les espaces du Polo Club de Veytay (cf.plan) sont 
ouverts au public et peuvent se moduler selon la 
stratégie marketing et l’objectif visé par le partenaire 

sponsor. Une fois décorés, signalés ou identifiés au 
nom de la marque, ces lieux peuvent devenir, sur 

une période annoncée, des espaces promotionnels et 
de communication directe pour l’ensemble des 
visiteurs du Polo Club (membres, partenaires, 

fournisseurs, sponsors, joueurs, public).  
 

The grounds of Veytay Polo Club are open to the 
public and can be adapted to a variety of marketing 
strategies as well as to the goals and objectives of our 

sponsoring partner. Once decorated, signposted or 
branded with your brand name, these ground can be 
transformed, for a set period, to a promotional space 

or as a forum for direct communications for the 
entirety of the visitors of Veytay Polo Club (members, 

partners, providers, sponsors, players and 
spectators). 

 
 
 

JAEGER-LECOULTRE POLO MASTERS 



ILS ONT PARTICIPÉS AUX DERNIÈRES ÉDITIONS... 
THEY HAVE PARTICIPATED IN PAST EDITIONS... 

SPONSORS & PARTENAIRES DU JLC POLO MASTERS 
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POLO CLUB DE VEYTAY 

ACCÈS AU DOMAINE 
DIRECTIONS 

Pour accéder à Veytay depuis Genève, deux solutions 
s’offrent à vous: 
 

n  Prenez l’autoroute direction Lausanne, sortez à 
Divonne/Coppet et suivez la route menant à 
Versoix; vous allez traverser Commugny et arriver 
à Mies; peu avant la sortie du village, tournez à 
droite comme indiqué sur les panneaux de 
signalisation 

n  Prenez la route Suisse (route du lac) direction 
Lausanne, traversez Bellevue et Versoix; au grand 
giratoire, à la sortie de Versoix, prenez à gauche 
direction Mies; juste après l’entrée du village, 
tournez à gauche comme indiqué sur les 
panneaux de signalisation 

 

Pour accéder à Veytay depuis Lausanne, prenez 
l’autoroute et sortez à Divonne/Coppet, puis suivez 
les indications figurant ci-dessus. 
 
 
 

Polo Club de Veytay   Polo Manager   Project Coordinator 
1295 Mies    Simon Luginbühl  Marine Luginbühl 
Vaud/ Suisse       info@poloclubdeveytay.ch 
www.poloclubdeveytay.ch     Tél. 022 755 63 25 

       Fax  022 755 60 91 
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ACCÈS EN VOITURE

Pour accéder à Veytay depuis Genève, deux 
solutions s’offrent à vous:

 Prenez l’autoroute direction Lausanne, sortez  
 à Divonne/Coppet et suivez la route menant  
 à Versoix; vous allez traverser Commugny et  
 arriver à Mies; peu avant la sortie du village,  
 tournez à droite comme indiqué sur les  
 panneaux de signalisation

 Prenez la route Suisse (route du lac)  
 direction Lausanne, traversez Bellevue et  
 Versoix; au grand giratoire, à la sortie de  
 Versoix, prenez à gauche direction Mies;  
 juste après l’entrée du village, tournez à  
 gauche comme indiqué sur les panneaux  
 de signalisation

Pour accéder à Veytay depuis Lausanne, prenez 
l’autoroute et sortez à Divonne/Coppet, puis 
suivez les indications figurant ci-dessus.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Polo Club de Veytay – 1295 Mies
Tél. 022 755 63 25 
Fax 022 755 60 91
info@poloclubdeveytay.ch
www.poloclubdeveytay.ch

accès au polo cluB 
de veytay

ACCÈS

R E L A I S  &  C H Â T E A U X

PA R TO U T  D A N S  L E  M O N D E ,  U N I Q U E  A U  M O N D E .

W W W . R E L A I S C H A T E A U X . C O M

L E S  M O M E N T S  D ’ E X C E P T I O N

P A S S E N T  T O U J O U R S  T R O P  V I T E .

M A I S  N O U S  F E R O N S  T O U T

P O U R  L E S  R A L E N T I R  A U  M A X I M U M .

C H O I S I R  L ’ U N  D E  N O S  5 2 0  R E L A I S  &  C H Â T E A U X ,  C ’ E S T  A L L E R  À  L A 

D É C O U V E R T E  D E  C A D R E S  D ’ E X C E P T I O N ,  M A I S  C ’ E S T  A U S S I  E T  S U R T O U T 

P A R T I R  À  L A  R E N C O N T R E  D ’ H O M M E S  E T  D E  F E M M E S  P A S S I O N N É S ,  À 

L ’ É C O U T E  D E  V O S  E N V I E S  E T  A T T E N T I F S  A U X  M O I N D R E S  D É T A I L S 

P O U R  F A I R E  D E  C H A Q U E  I N S T A N T ,  U N  I N S T A N T  U N I Q U E .P O U R  F A I R E  D E  C H A Q U E  I N S T A N T ,  U N  I N S T A N T  U N I Q U E .
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To get to Veytay from Geneva, the following access 
routes are at your disposal: 
 

n  Take the motorway from Geneva in the direction 
of Lausanne, exit at the Divonne/Coppet exit, take 
the road towards Versoix, pass through 
Commugny and arrive in Mies. Before exiting the 
village, follow the polo signs and turn right. 

 

n  Take the lakeside road, the Route Suisse towards 
Lausanne, pass through Bellevue and Versoix, and 
at the roundabout at the exit of Versoix take a left 
towards Mies village. Just after entering the village, 
turn left as indicated on the polo signposting. 

 

To get to Veytay from Lausanne, head towards 
Geneva on the motorway, exit at the Divonne/
Coppet exit, take the road towards Versoix, pass 
through Commugny and arrive in Mies. Before exiting 
the village, follow the polo signs and turn right. 
 
 


