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I. Le Polo Club de Veytay 

 

L’un des plus beaux clubs d’Europe…  

Au cœur d’un domaine de 120 hectares… 

 

 A vingt minutes du centre de Genève 

 En constante évolution depuis sa création en 1989 

 50 membres actifs 

 Plusieurs joueurs professionnels internationaux 

 Des écuries pouvant abriter plus de 150 chevaux 

 3 terrains de jeu en gazon 

 Un terrain d’Arena Polo 

 Une piste d’entraînement en sable 

 Plus de 50 hectares de forêt et 30 hectares de parc 

 



I. Le Polo Club de Veytay 

 

 Depuis sa création il y a de cela 25 ans, le Polo Club de Veytay met ses 

installations à disposition d’entreprises, d’associations, ou d’institutions désireuses 

d’organiser une manifestation dans un cadre exceptionnel. 

 

 



II. Evénements: les différentes options 

a/ Match-exhibition 

 
 Le Polo Club de Veytay peut organiser deux types de matches: 
 

 Le match-exhibition sur un terrain en gazon opposant deux équipes comprenant 36 
chevaux, 8 joueurs dont des professionnels internationaux et 1 arbitre à cheval. 

 

 Le match-exhibition de Polo Arena (dans une arène de sable) opposant deux équipes 
comprenant 16 chevaux, 4 joueurs dont des professionnels internationaux et 1 arbitre 
(se trouvant à l’extérieur de la zone de jeu).  

 

 Ces matches sont commentés par un professionnel et durent 4 périodes de 7 minutes 
chacune. 

 

 Options laissées au libre choix de l’entreprise: 
 Une ou deux équipes à ses couleurs 

 Une remise des prix personnalisée 

 Une initiation aux polo pour ses collaborateurs 
 



II. Evénements: les différentes options 

 
 Match-exhibition :  

   Polo sur gazon 

 

 
 Match-exhibition :  

   Polo Arena 

 

 

 



II. Evénements: les différentes options 

b/ Pour continuer la soirée, le Club propose un Asado argentin au Club House. 

 L’ « Asado » est une spécialité argentine. Il s’agit d’une grillade durant laquelle la viande est 

cuite pendant plusieurs heures au-dessus d’un lit de braises. Ce type de « barbecue » est une 

véritable institution de la culture argentine et représente toujours l’occasion de réunir un 

nombre important d’amateurs des plaisirs de la table. Pour que votre événement soit un 

succès, le Polo Club de Veytay fait appel à de vrais « parrilleros »; des gauchos spécialistes 

en matière de préparation de tels mets. 



II. Evénements: les différentes options 

c/ Location d’un espace allant jusqu’à 17’000 m2 
 Pour des événements regroupant un nombre important d’invités, le Polo Club de 

Veytay met à disposition différents espaces – selon les besoins spécifiques du 

client. Libre choix est laissé à celui-ci quant au: 

 Choix de la tente (dimension, couleur, forme, disposition) 

 Choix de différentes animations  (atelier polo, segways, balade à cheval, tours à poneys, 

carrousel, activités « western » etc) 

 Choix de la décoration (mobilier, scène, sono) 

 Choix du traiteur pour le catering 



III. Clients 
 Ils nous ont déjà fait confiance: 

 

   

    



IV. Rétrospective de quelques manifestations 
 BCV, septembre 2016 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 
 Swisscom, septembre 2016 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Imaginastudio - tournage d’un clip vidéo, septembre 2016 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 
 Mariage, juillet 2016 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Trophée des Médias, juin 2015 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Société bancaire, Summer Party, juin 2015 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Mariage, juillet 2015 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Soirée officielle du Jaeger-LeCoultre Polo Masters, août 2015 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Piaget, Evénement détaillants suisses, septembre 2014 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 
 Evénement privé, août 2014 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 
 Cocktail de mariage, juillet 2014 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Japan Tobacco International, Summer Picnic, juin 2014 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Swissquote Bank, Summer Party, septembre 2013 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Concours Hippique International de Genève, Soirée annuelle, septembre 2013 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 JP Morgan Geneva, Incentive Area Managers, juillet 2013 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Aston Martin, 100ème anniversaire de la marque, mai 2013 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Julius Baer (Suisse),  

 Soirée annuelle, juin 2010 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Lynx Energy, Soirée annuelle, septembre 2011 

 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Rolex Global Communications Meeting, juillet 2009 

 



 Spineweek, symposium des médecins, mai 2008 

 (2500 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 Polo Ralph Lauren Summer Party, juin 2008 

 (250 personnes, photos sur demande) 

 

IV. Rétrospective de quelques manifestations 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Holcim, septembre 2006 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Événement privé, juillet 2006 



IV. Rétrospective de quelques manifestations 

 Banque Lombard Odier Darier & Hentch, Soirée du personnel 

 

     Juin 2002        Juin 2006 



VI. Contacts 

 

Pour plus d’informations (tarifs, disponibilités,  

proposition etc) veuillez contacter : 

 

Marine Jamolli  Simon Luginbühl   

Coordinatrice Projet  Polo Manager 

Polo Club de Veytay  Portable: + 41 79 423 74 02 

CH-1295 MIES 

Tel : + 41 22 755 63 25 

info@poloclubdeveytay.ch 

mailto:info@poloclubdeveytay.ch

