DECOUVERTE DU GOLF EN GROUPE
Formule 1h30
200 €HT
Briefing
Encadrement du Pro
Parcours découverte
Matériel fourni
Balles de practice

Formule 3h00
400 €HT
Briefing
Encadrement du Pro
Compétition sur le parcours
Concours de putting
Matériel fourni
Balles de practice
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CARNET DE GREEN-FEE A 468€HT pour 80 Tickets
Produits

Nombre Tickets

Valeur en €HT

Parcours Forêt 9 Trous

4

23.4 €

Parcours Forêt 18 Trous

6

35.1 €

COMPETITION, EVENEMENTS
Nous vous proposons d’organiser votre compétition ou événements en
fonction de vos désirs, de vos budgets :





Tirage des départs
Édition des cartes de scores
Gestion des index avec la FFG
Déjeuner, cocktail de remise des prix

 Dîner, Soirée Privée, location de Salle ou même Séminaires
N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.
Document non contractuel.
Le Golf se réserve la possibilité de modifier ses tarifs et les accords inter golfs.

Validité :01.12.2011 au 30.11.2012

Domaine
de la Freslonnière

Domaine
de la Freslonnière

VOTRE CARTE SOCIETE








Avec la FORMULE 1 pour 1 580 € HT
1 abonnement à temps complet
6 green-fees invités gratuits
Tarif invité membre illimité de –30 à –50%
1 espace publicitaire au départ du trou n°1, format A3
Practice illimité
Voiturettes illimité (sur réservation)
La Carte Golfy PLATINE ( Tarif Public : 170€TTC )










Avec la FORMULE 2 pour 2 100€
€ HT
1 abonnement à temps complet
1 invité permanent
6 green-fees invités gratuits
Tarif invité membre illimité de –30 à –50%
1 espace publicitaire au départ du trou n°1, format A3
Practice illimité
Voiturettes illimité (sur réservation)
La carte Golfy PLATINE ( Tarif Public : 170€TTC )









Avec la FORMULE 3 pour 2 360 € HT
2 abonnements à temps complet
8 green-fees invités gratuits
Tarif invité membre illimité de –30 à –50%
1 espace publicitaire au départ du trou n°1, format A3
Practice illimité
Voiturettes illimité (sur réservation)
2 Cartes Golfy PLATINE ( Tarif Public : 170€TTC la carte )










Avec la FORMULE 4 pour 3 180 € HT
2 abonnements à temps complet
1 invité permanent pour chaque abonnement
8 green-fees invités gratuits
Tarif invité membre illimité de –30 à –50%
1 espace publicitaire au départ du trou n°1, format A3
Practice illimité
Voiturettes illimité (sur réservation)
2 Cartes Golfy PLATINE ( Tarif Public : 170€TTC la carte )

Les AVANTAGES :
Avec Votre Carte de Membre :
De 30 à 50% de réduction pour 2 personnes dans + de 127 Golfs avec la
Carte Golfy en France et à l’étranger : Espagne, Turquie...
A proximité : Les Ormes, Le Tronchet, Les Ajoncs d’Or, Saint-Cast, Sable d’Or, Cornouaille, Vitré….
20% de réduction au Golf de Cap Malo
50% de réduction à Nantes Vigneux, La Bretesche et Baugé
10% au Pro-shop et au Resto (Avec l’ouverture d’un compte)

Pour Votre Société :
 Accès au practice, au Parcours 9 trous et prêt du matériel
gratuit pour tous les salariés de votre Société.*
Remise de 10% sur la cotisation des Salariés de votre société
Remise de 5% sur les forfaits Séminaires au restaurant du Golf
Remise de 10% sur la location de la Salle de Réception
Visuel et possibilité de mettre des Offres sur notre Site Internet.
Remise de 10% sur votre Compétition privée.
* maximum de 2 seaux par salarié et par jour sur présentation d’un justificatif
d’appartenance à votre société.

Encore plus de Visibilité :

Possibilité de personnaliser un trou du parcours Foret avec :
Panneau en couleur au départ, format 80cm / 15cm
Drapeau avec votre logo brodé
L’intérieur du trou avec le logo ou le message de votre Société.
Offre valable pour toutes les formules : sup. de 390€HT

Les cartes CORPORATE :
Avec la Carte CORPORATE pour 2 900€
€ TTC
 2 accès parcours 18 trous par jour non nominatif*
Avec la Carte CORPORATE pour 8 000 € TTC
 6 accès parcours 18 trous par jour non nominatif*
* Offre sous conditions : voir avec la direction.

