TARIFS 2019
Le GF est un droit d'accès pour jouer 1 seule fois le parcours sélectionné à l'heure de départ préalablement réservé à l'accueil.
Accès gratuit à tous les parcours :
*Enfant jusqu'à 16 ans si l'un des parents s'acquitte d'un greenfee,
*Personnel de golf, pro de golf, président AS golf (sur présentation d'un justificatif)
Les conditions d'âge sont validées par la présentation d'une pièce d'identité avec photo.

Parcours 18 Trous

BASSE SAISON

39 €
69 €

Individuel
Couple
Moins de 25 ans / étudiant

25 €
25 €

Greens d'hiver

Parcours 9 Trous sur 18

BASSE SAISON

30 €

Individuel

Parcours Compact

35 €
BASSE SAISON

20 €
33 €

Individuel
Couple
Moins de 25 ans / étudiant

10 €
15 €

Greens d'hiver

Carnets de Greenfees

COMPACT

18 TROUS

96 €
172 €

190 €
340 €

Joueurs extérieurs

Joueurs abonnés

Greenfee - carnet de 5
Greenfee - carnet de 5
Carnet de GF valable 1 an de date à date et non nominatif

Location de matériels
(sur réservation, valable pour 1 parcours 18T)

4€

Chariot non électrique
Golfette à l'unité
Golfette - carnet de 5
Golfette - carnet de 10

35 €

22 €

160 €
300 €

100 €
190 €

Carnet de location de golfette valable 1 an de date à date et nominatif 2 personnes

Ventes
Jeton de practice (seau de 35 balles) -à l'unité
Jeton de practice (seau de 35 balles) -lot de 12
Tee de practice

2€
20 €
1€

Etudiant = jeune de moins de 30 ans inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, public ou privé (sur présentation d'un
justificatif)
Green d'hiver : tarif applicable à partir de 13 trous placé en green d'hiver. Le tarif 9T/18 pourra être appliqué à titre exceptionnel lorsque 9 à 12
trous sont placés en green d'hiver.
Tarif couple applicable sur présentation d'un justificatif d'état civil ou d'un justificatif de domicile des deux conjoints à la même adresse
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