Les golfs du département - Page 2
Clubs
Arcangues

Basse saison

Moyenne saison
D'avril à juin / septembre &
octobre
-20% sur le GF public

Novembre & décembre / de janvier à mars
-20% sur le GF public

Haute saison
Juillet & août

CONDITIONS PARTICULIERES
Lundi fermé de novembre à mars

-20% sur le GF public

35 €

Artiguelouve
Novembre à Mars

Avril à Octobre

Arriège
40 €

Biarritz

Chiberta

Eauze

48 €

Du 01/01/ au 26/04 et du 07/10 au 31/12

Du 27/04 au 06/10

Semaine 31,50 € et 50,50€ WE/JF/Vacances scolaires

Semaine 39 € et 62,50€ WE/JF/Vacances scolaires

-50% sur le GF en semaine et -20% sur le GF weekend / JF / Vacances scolaires

Novembre à Mars

Avril à Octobre

30,00 €
Idron
Makila
Salies

Réservation la veille et index limité à 36

37 €
16€ 6 trous / 21€ 12 trous / 24€ 18 trous

Novembre/décembre & de janvier à mars
22 €
De janvier à mars / novembre & décembre
21 €

D'avril à juin &
septembre/octobre
28 €

Juillet & août/ WE-JF-VS
53 €
D'avril à octobre
30 €
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Clubs

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Janvier & février / novembre & décembre

Mars au 14 juin / septembre &
octobre

Du 15 juin au 31 août

40 €

52 €

65 €

Arcachon
Bigorre

25% sur le green-fee

Bordeaux Cameyrac

20% sur le green-fee

Dinard **

Green-fee gratuit (4 joueurs par jour, 1 fois par joueur et par an)

Eugénie

Hors jours fériés, ponts et vacances scolaires

Réservations des départs par le secrétariat

Novembre à mars

Avril à Octobre

9 trous : semaine 20 € et 22€ week end / jours fériés

9 trous : semaine 22 € et 24€ week end / jours féries

18 trous : semaine 24 € et 27€ week end / jours fériés

18 trous: semaine 27 € et 30€ week end / jours fériés

Hossegor

De janvier à avril / 9 septembre au 31 décembre

1er mai au 8 septembre

53 €

63 €
Green-fee gratuit (6 fois par an, par joueur)

La Boulie **
Lannemezan

Luchon

Moliets

De mai à août

Semaine 33 € et 38€ week end

Semaine 41 € et 47€ week end

Semaine 32 € et 38€ week end / jours fériés
15 novembre au 14 avril
9 trous : 12 €

Avr/mai/oct/nov
9 trous : 19 €

De juin à septembre
9 trous : 26 €

De janvier au 26 avril / 14 octobre au 31 décembre

Du 27 avril au 13 octobre

35€ et '-20% vacances scolaires/ jours fériés/ ponts

-20% sur le GF

Mont de Marsan

-20% sur le green-fee

Seignosse

35€ semaine et weekend - 55€ Jours fériés et vacances scolaires

Tarbes Hippodrome

30€ semaine, weekend et jours fériés
30% sur le green-fee

Tarbes Tumulus
Toulouse Golf Club

Légende :
** : selon accords passés en 2018

Hors juillet et août

20€ le lundi et 30% sur le GF du mardi au dimanche

Villeneuve Sur Lot
Vigiers **

Index limité à 36
Réservations des départs par le secrétariat

Septembre à avril

Lourdes

CONDITIONS PARTICULIERES

25€ semaine et week-end

20% sur le green-fee
Novembre à mars

Avril à octobre

Mai à septembre

25,60 €

41,60 €

57,60 €

6 fois/an

