GOLF DE LA
BRETESCHE
TARIFS 2022
BASSE SAISON

HAUTE SAISON

avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre

janvier, février, mars, novembre, décembre

60 €
45 €

Green-fee 18 trous
Green-fee 9 trous

OFFRES & AVANTAGES

Fin de journée (15h30 BS / 16h30 HS)

Green-fee 9 trous

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

( non cumulable )

Mardi de la Bretesche ( tous les mardis )

95 €
61 €

Green-fee 18 trous

55 €
47 €

Le green-fee -18 ans est offert lorsque l'enfant est
accompagné d'un adulte payant
Second parcours dans une même journée gratuit

Jeton de practice
Carte practice ( 13 seaux )

Buggy 18 T

Buggy 9 T
Chariot manuel

selon disponibilité
Pour les joueurs de -25 ans, le green-fee est à -50%

Location d'une série de club

2
26
40
25
5
15

€
€
€
€
€
€

Pour l'achat d'un green-fee la location du chariot et
un jeton de practice sont offerts.

COTISATIONS 2022

INDIVIDUEL
Cotisation annuel 18 trous
Cotisation annuel 9 trous
Cotisation mensuel 18 trous

2035
1 200
500

€
€
€

COUPLE
3 395
1 980
1000

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

02 51 76 86 86

golf@golf-bretesche.com
CONDITIONS GENERALES :
Réservez des départs sur place, par téléphone ou via notre site internet, un seul départ par jour. La direction du golf se réserve le droit de
modifier les heures de départ. Les greens fees sont valables uniquement pendant la saison tarifaire de l'année en cours. Aucun
remboursement de greens fees non utilisés ne pourra être demandé. Tout joueur doit obligatoirement être titulaire d'une licence fédérale en
cours de validité, et avoir adressé à la commission sportive nationale de la ffgolf le certificat médical de non-contre indication à la pratique du
golf fourni avec la licence et certifié par un médecin. Niveau de jeu pour l'accès au parcours : index maximum de 53 ou carte verte.

€
€
€

