
 

Clubs Basse saison Haute saison CONDITIONS PARTICULIERES

Andorian (Goiburu GC)

Burgos (Golf Lerma) **

Bilbao (Golf Neguri) ** Hors week-end et jours fériés

Bilbao (Golf Laukariz)**   10€ semaine et 42€ week-end 10€ semaine et 50€ week-end

Bilbao (Ganguren) 8 joueurs par jour

Bilbao (Meaztegi)

Cuenca Golf Club

Gijon (Golf de Castiello)

Huesca (Golf Guara) Fermé le lundi 

Izki Golf Club 

Jaca ** Tarifs proposés 5 fois par joueurs

De septembre à juin Juillet & aout

25€ semaine et 32€ week-end 28€ semaine et 38€ week-end

Las Palmas  Hors week-end et jours fériés

De novembre à mars De avril à octobre

10€ semaine et 35€ week-end + jours 

fériés

25€ semaine et 42€ week-end + jours 

fériés

Golf de Pals ** Basse saison : 44,5€ / Moyenne : 63€ 69 €

Madrid (Jarama Race) ** Hors jours fériés 

Novembre à mars  Avril à octobre

8€ semaine et 42€ week-end 8€ semaine et 50€ week-end

Pampelune (Golf Ulzama) 

Rioja Alta Golf Club ** Index inférieur à 36

Saragosse (La Penaza) 

Saragosse (Los Lagos) 4 joueurs par jour

San Sebastian **                          (Real 

GC Fontarrabie)   
Hors week-end et jours fériés

San Sebastian (Basozabal) ** Hors week-end (du vendredi midi) et jours fériés

Salamanca  

Vitoria (Golf Larrabea) 

Zarauz  ** Hors week-end et jours fériés

Zuasti (GC Senorio de Zuasti) 4 personnes par jour

Sant Vicenç de Montalt ** (Province de 

Barcelone)

Légende :

**   : selon accords passés en 2019

39€ semaine et 49€ week-end / jours fériés

8€ semaine et 100€ week-end

8€ semaine

20,4€ semaine et 25,2€ week-end et jours fériés

6,5€ semaine et 35€ week-end

12€ du lundi au jeudi

18 trous : 15€ semaine et 22,58€ week-end et jours fériés                                                  

9 trous : 10€ semaine et 15 € week-end et jours fériés       

8€ semaine et 35€ week-end

10€ semaine et 28€ WE, jours fériés

6,5€ semaine et 29€ week-end et jours fériés

35€ semaine et 40€ week-end

8€ semaine et 55€ week-end et jours fériés                                                                                                                              

32€ semaine et 37€ week-end et jours fériés

6€ semaine et 45,5€ week-end

9,40€ du lundi au jeudi

17€ semaine

Réservations prises par le PGC au 05 59 13 18 56 - contact@paugolfclub.com (la veille pour le lendemain)

Logrono 

Pampelune (Golf Gorraiz) 

8€ semaine

Las Margas (Sand Margas) 

8€ semaine (jusqu'au vendredi midi)

7€ semaine, 40€ week-end et jours fériés

8€ semaine et 42€ week-end

10€ semaine et 40€ week-end

8€ semaine et 45€ week-end

5€ semaine et 52,5€ week-end/ jours fériés


