Grille tarifaire 2013 - GREEN FEES
Ø 18 TROUS
Premium
Un accès illimité à toutes les prestations golfiques proposées par le Golf
International de Saint-François, sur un parcours de 18 trous.
Les prestations comprennent :
− les droits de jeu en « full-access » (tous créneaux horaires)
− un cart inclus à chaque partie,
− l’accès au practice
− les balles de practice illimitées
− les chariots illimités
− la préparation de vos clubs avant votre partie,
− une bouteille d’eau à chaque départ.
Tarif valable pour une personne
Haute saison : 90 €
Basse saison : 75 €
Premium Duo
En couple ou entre amis, un accès illimité à toutes les prestations golfiques
proposées par le Golf International de Saint-François, sur un parcours de 18 trous.
Les prestations comprennent :
− les droits de jeu en « full-access » (tous créneaux horaires)
− un cart inclus à chaque partie,
− l’accès au practice
− les balles de practice illimitées
− les chariots illimités
− la préparation de vos clubs avant votre partie,
− une bouteille d’eau
Tarif valable pour deux personnes
Haute saison : 160 €
Basse saison : 140 €
Regular
Un accès au jeu sur un parcours de 18 trous, valable pour une personne, chariots
inclus.
En haute saison, l’accès au parcours est possible sur les créneaux horaires
suivants :
− de 9h00 à 14h50
En basse saison, le droit de jeu est illimité quelque soit le créneau horaire.
L’accès au practice offert
Tarif valable pour une personne
Haute saison : 65 €
Basse saison : 55 €

Ø 9 TROUS
Regular
L’offre regular vous permet de disposer d’un accès au jeu, sur un parcours de 9
trous, valable pour une personne, chariot inclus, uniquement à partir de 15h00.
L’accès au practice payant.
Tarif valable pour une personne
Haute saison : 45 €
Basse saison : 40 €

Ø PASS JOURS
Pass 6/5/4/3 jours
Bénéficiez d’un accès illimité au jeu pendant 6, 5, 4 ou 3 jours sur un parcours de
18 trous, valable pour une personne, chariot inclus.
Un accès illimité à toutes les prestations golfiques proposées par le Golf
International de Saint-François, sur un parcours de 18 trous, pendant 6, 5, 4 ou 3
jours comprenant :
− les droits de jeu en « full-access » (tous créneaux horaires)
− un cart inclus à chaque partie,
− l’accès au practice
− les balles de practice illimitées
− les chariots illimités
− la préparation de vos clubs avant votre partie,
− stockage de vos clubs par le Caddie Master
− une bouteille d’eau
Haute saison
Basse saison

Pass 3 jours
225 €
195 €

Pass 4 jours
280 €
240 €

Pass 5 jours
340 €
290 €

Pass 6 jours
390 €
335 €

Tarif valable pour une personne
La durée de validité des pass 3 à 6 jours est de 15 jours

Ø SERVICES ADDITIONNELS
Cart 18 – 40 €
A toute heure de la journée, explorez le superbe parcours de 18 trous du golf de
Saint-François et jouez à votre rythme. Profitez de la beauté offerte par ses
paysages, ses arbres somptueux, ses lacs, et sa végétation verdoyante, à bord d’un
cart deux places.
Cart 9 – 20 €
Pour un parcours 9 trous ou à partir de 15h00, bénéficiez d’un tarif exceptionnel
sur le jeu en voiture.
Série de clubs – 30 €
La location d’une série complète de la marque Callaway, pour une partie.

Ø PRACTICE
Le practice du golf est ouvert du lundi au dimanche, de 7h10 à 17h30.
L’accès coûte 3 euros et vous avez la possibilité d’acheter 6 types de pass, selon
vos besoins.
•
•
•
•
•
•
•

Accès au practice : 3 €
Pass 1 seau : 2,50 €
Pass 3 seaux : 5 €
Pass 5 seaux : 10 €
Pass 10 seaux : 17,50 €
Pass 20 seaux ; 30 €
Full Practice abonné (accès + balles illimités au practice toute l’année) : 200 €

