
 

 

MASERATI GOLF TOUR 2019 
 

 
Le Maserati Golf Tour est de retour ! 
Imaginé pour celles et ceux qui recherchent la performance sur tous les terrains, le Maserati 
Golf Tour revient pour une 4ème édition plus passionnante que jamais. Une opportunité unique 
de découvrir la gamme Maserati dans un cadre d’exception. 
 

  
 
Maserati capitalise sur les valeurs du monde du golf pour entretenir des liens durables et fidèles 
avec sa clientèle et s’adresser à une nouvelle cible d’initiés.  
Ouvert à tous (golfeurs ou non), le Maserati Golf Tour profite de sa présence sur les 10 étapes 
de l’année pour proposer l’ensemble de sa gamme à l’essai (du SUV Levante à la berline 
sportive Ghibli).  
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L’univers du golf incarne pleinement l’ADN de la marque au trident, le respect de l’héritage,  
la quête perpétuelle de l’excellence et de la Performance et de la précision. Les Golfs 
partenaires du Golf Tour permettent de réserver à ses invités un traitement de qualité, 
personnalisé et privilégié. 
Le Maserati Golf Tour est une nouvelle fois l’occasion pour Maserati, et son représentant local 
de mettre à l’honneur ses derniers modèles et de faire partager le plaisir qu’offre la conduite 
d’un véhicule hors du commun. 
 
Pour vous inscrire, retrouvez toutes les informations sur maserati.fr ou auprès de votre 
distributeur Maserati. 
 
En France, 10 villes sélectionnées accueilleront tour à tour cette compétition entre avril et 
octobre 2019 (hors mois d’été).  
 
Ci-dessous, vous trouverez le calendrier du Maserati Golf Tour 2019 : 
 

 
 
Enfin, s’agissant de l’organisation de la compétition, Maserati a renouvelé sa confiance à 
l’agence SWING, spécialisée dans le conseil et l’organisation d’évènements de golf pour les 
entreprises et les golfeurs passionnés. 
 

 
Maserati remercie ses partenaires : 

 
Figaro Golf  / Laurent-Perrier / TaylorMade / Journal du Golf  / Hôtels Constance  / Heure Bleue 

Palais 
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A propos de Maserati 
Maserati propose une gamme de véhicules de luxe associant élégance et sportivité, design et 
technologie de pointe, exclusivité et distinction. Ses modèles sont un point de référence constant dans 
l'industrie automobile depuis 1914. La gamme actuelle comprend la berline de luxe emblématique 
Quattroporte, la berline sportive Ghibli, le Levante, tout premier SUV de Maserati et les Coupé et 
Cabriolet GranTurismo et GranCabrio. La gamme offre un choix de moteurs essence et diesel, propulsion 
ou quatre roues motrices, une sélection raffinée de matériaux et d’équipements technologiques inédits. 
Fort de son palmarès et de son héritage, Maserati perpétue son histoire en ouvrant de nouvelles 
perspectives, dans le respect de ses valeurs de performance, confort, élégance et sécurité.  
Renseignements sur www.maserati.fr. 
 
 
Pour tout complément d'information, veuillez contacter :  
 
Augustin Pion – Responsable Marketing & Communication France  
augustin.pion@maserati.com 
 
Matthieu Berne – Directeur Marketing & Communication West Europe  
matthieu.berne@maserati.com 
 
Gaspard Condamine – SWING 
gaspard.condamine@swing.fr 


