


L’HÔTEL ROYAL EVIAN INAUGURE SA 
NOUVELLE SUITE PERSONNALISÉE 

« THE EVIAN CHAMPIONSHIP »

EN 2019,  THE EVIAN CHAMPIONSHIP, 

TOURNOI  MAJEUR QUI ACCUEILLE CHAQUE 

ANNÉE LES MEILLEURES JOUEUSES DE GOLF AU 

MONDE SUR LE SUBLIME PARCOURS DE L’EVIAN 

RESORT GOLF CLUB, CÉLÈBRE SES 25 ANS.

POUR L’OCCASION, L’HÔTEL ROYAL ***** 

PALACE À EVIAN DÉVOILE SA NOUVELLE SUITE 

EXCLUSIVE DÉDIÉE À CETTE COMPÉTITION 

LÉGENDAIRE DU TOURNOI FÉMININ. UNE SUITE QUI 

REND HOMMAGE À TOUTES LES CHAMPIONNES 

ET INVITE LES AMATEURS DE GOLF À VIVRE UNE 

EXPÉRIENCE IMMERSIVE INÉDITE.





Lancé en 1994, The Evian Championship a su construire 
son histoire au fil des années pour devenir un événement 
prestigieux au palmarès de légende. Pour fêter les 25 
ans du tournoi, l’Hôtel Royal inaugure une nouvelle Suite 
éponyme, à l’image et à la hauteur de cet événement. 
Les hôtes pourront vivre une expérience unique dans le 
cadre d’une Suite Belle Epoque de 94m² personnalisée.  

Chaque détail a été soigneusement pensé pour entrer 
dans la légende de l’Evian Championship à travers les 
témoignages et les objets personnels des plus grandes 
joueuses. Dans chaque pièce, les photos des gagnantes 
retracent l’histoire du tournoi et expriment la personnalité 
des championnes. Helen Alfredsson - la première 
gagnante - Annika Sörenstam, In Gee Chun, Ai Miyazato, 
Angela Stanford… des légendes qui ont participé à la 
création de cette Suite unique en offrant une collection 
d’objets exclusifs comme une série de balles signées ou 
leurs gants de golf dédicacés. À découvrir aussi dans la 
Suite : une réplique du Trophée, un ouvrage dans lequel 
les joueuses racontent leurs souvenirs, une bibliothèque 
avec des ouvrages golfiques de référence, et d’autres 
surprises…

THE EVIAN CHAMPIONSHIP,
LA SUITE DES LÉGENDES 

* De gauche à droite, In Gee Chun (2016), 
Helen Alfredsson (1994, 1998, 2008), Ai Miyazato (2009, 2011)



Les hôtes de la Suite entrent ainsi dans la 
légende en partageant leur expérience dans le 
livre d’or signé par les championnes. Durant leur 
séjour, Ils bénéficieront également de services 
sur-mesure. 

Pour vivre leur passion du golf : un green fee sur 
le mythique parcours 18-trous de l’Evian Resort 
Golf Club leur est offert. Ils peuvent aussi choisir 
une séance sur le simulateur indoor Golfzon de 
l’Hôtel Royal qui permet de jouer toute l’année, 
été comme hiver, sur plus de 180 parcours !

Pour s’entraîner : un putting green et des clubs 
sont à leur disposition dans la Suite ! Un tapis 
de yoga leur permet aussi de s’étirer afin de 
préparer au mieux leur journée golfique. Et pour 
suivre l’actualité golfique et se détendre : une 
sélection de magazines, des chaînes de golf et 
une bibliothèque garnie de livres sur le golf.







LES SUITES PERSONNALISEES 
DE L’HOTEL ROYAL,

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE UNIQUE

HÔTEL ROYAL EVIAN (Evian Resort)
www.hotel-royal-evian.com

+33 (0)4 50 26 85 00
Anne-Sophie Aubrée

anne-sophie.aubree@evianresort.com
#evianresort - #hotelroyalevian

CONTACT MÉDIAS

MELCHIOR | AGENCE DE COMMUNICATION

Léa Paoli – 01 45 51 22 40 / 07 86 81 41 04

lea@agencemelchior.com

Depuis plus de 20 ans, l’Evian Resort est un acteur important de 
la Musique et du Golf, deux thèmes qui lui sont chers et qui font 
partie de son histoire. L’Evian Resort possède en effet une salle 
de concert unique au monde (la Grange au Lac), un golf (l’Evian 
Resort Golf Club) et une Académie de golf certifiée Leadbetter, 
qui accueillent chaque année des événements internationaux 
prestigieux (notamment les festivals de musique de la Grange 
au Lac et The Evian Championship). L’Hôtel Royal invite ainsi 
ses hôtes à vivre pleinement leur passion pour la musique 
ou pour le golf grâce à deux Suites exclusives proposant une 
gamme de services exceptionnels et une immersion dans 
l’univers de deux personnalités de renom : David Leadbetter, 
l’un des meilleurs coachs de golf du monde, et Esa-Pekka 
Salonen, illustre chef d’orchestre et compositeur, qui ont 
inauguré chacun leur Suite éponyme. Avec la nouvelle Suite 
The Evian Championship, le Palace, qui célèbre cette année 
ses 110 ans, propose désormais trois Suites personnalisées 
offrant des expériences immersives hors du commun.


