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GOLF DES YVELINES
TARIFS 2021

TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021*
GREEN-FEES (voir tableau ci-contre)
Green-fee 18 trous
Green-fee 9 trous
Green-fee 18 trous ( moins de 25 ans)
Green-fee 9 trous (moins de 25 ans)
Green-fee 18 trous invité (semaine)
Green-fee 18 trous invité (week-end)
Le mardi des Dames et/ou Seniors (de mi mars à

48 à 89 €
37 à 51 €
34 à 56 €
27 à 37 €
55 €
68 €
51 €

mi novembre)

CARNETS DE GREEN-FEES
10 green-fees 18 trous (semaine)

560 €
775 €
410 €

10 green-fees 18 trous (week-end)
10 green-fees 9 trous (semaine)

PRACTICE
Abonnés Extérieurs

Jeton (environ 40 balles)
Carte de 10 seaux
Carte de 20 seaux
Carte magnétique nominative

3€
25 €
44 €
10 €

3€
27 €
48 €
10 €

LOCATIONS
Abonnés Extérieurs

Voiturette 9 trous
Voiturette 18 trous
Carnet de 10 voiturettes 18 trous
Clubs : 1/2 série

20 €
30 €
250 €
15 €

25 €
35 €
290 €
15 €

*Ces tarifs ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis.

GRILLE TARIFAIRE GREEN-FEES

Parcours « Les Chênes »
18 trous

Basse saison

Haute saison

Semaine

Week-end

Semaine

Week-end

Adulte

62 €

72 €

69 €

89 €

Juniors
Moins de 25 ans

34 €

43 €

43 €

56 €

Fin de journée

48 €

63 €

48 €

63 €

Parcours « Les Tilleuls »
9 trous

Basse saison

Haute saison

Semaine

Week-end

Semaine

Week-end

Adulte

37 €

44 €

45 €

51 €

Juniors
Moins de 25 ans

27 €

32 €

32 €

37 €

Enfants
Moins de 12 ans

17 €

19 €

18 €

20 €

Réservez au meilleur tarif sur notre site web :
https://booking.opengolfclub.com/fr/lesyvelines/

COTISATIONS MEMBRES 2021
COTISATIONS 27 TROUS - TEMPS PLEIN
Parcours les Chênes & les Tilleuls

Individuel
Couple
Jeune actif (moins de 35 ans)
Jeune couple (moins de 35 ans)
Etudiant (moins de 25 ans)
Junior (moins de 18 ans)

2 650 € ou 232 €/mois
4 240 € ou 370 €/mois
1 650 € ou 145 €/mois
2 700 € ou 237 €/mois
850 € ou 75 €/mois
400€ ou 35 €/mois

COTISATIONS 27 TROUS - SEMAINE
Parcours les Chênes & les Tilleuls

Individuel
Couple

1 690 € ou 148 €/mois
2 900 € ou 254 €/mois

COTISATIONS 9 TROUS - TEMPS PLEIN
Parcours les Tilleuls

Individuel
Couple
Etudiant (moins de 25 ans)
Junior (moins de 18 ans)

950 € ou 85 €/mois
1 750 € ou 150 €/mois
600 € ou 52 €/mois
300 €

AUTRES ABONNEMENTS
Cotisation société (2 personnes/jour)
Abonnement annuel voiturette
Abonnement annuel chariot manuel
Abonnement annuel chariot éléctrique
Casier de vestiaire

7 200 € (6 000€ HT)
900 €
100 €
150 €
50 €

AVANTAGES MEMBRES DES YVELINES

(sous réserve de la validité et de la formule d’abonnement)
REMISES

10%

Remise sur tous les articles du proshop et sur la carte du restaurant
(hors boissons)
10 seaux de balles offerts le jour de votre renouvellement (valable une
seule fois par personne)
Tarif préférentiel sur les seaux de balles

€€€

Remise sur les green-fees de vos invités (55€ au lieu de 69€ la semaine et
68€ au lieu de 89€ le week-end)

PRIVILÈGES MEMBRES AS
Tarif préférentiel sur les seaux de balles et les cartes de practice

Réciprocités sur 8 golfs d’Ile de France (conditions auprès de l’accueil)
2 green-fees invités offerts valables sur le golf des Yvelines (en semaine ou weekend)
Réduction sur les droits de jeu des compétitions
Participation aux animations interclubs avec les équipes Dames, Messieurs et
Seniors

AVANTAGES MEMBRES OPEN GOLF CLUB
REMISES

25%
à

Les abonnés du golf des Yvelines bénéficient de 25 à 50% de réduction
sur l’ensemble des golfs de la chaîne OPEN GOLF CLUB (retrouvez la liste
des golfs et leurs conditions sur notre site internet)

50%

Remises applicables sur les green-fees 18 trous au(x) jour(s) de la semaine et
aux dates de validité de l’abonnement

50%

Remise sur la double cotisation : valable pour un abonnement sur deux
golfs de la chaîne (se situant sur 2 régions différentes; remise appliquée sur la
cotisationlamoinsélevéedesdeux;retrouvezlalistedesgolfsetleursconditions
sur notre site internet)

PRIVILÈGES
Tarifs exclusifs pour les membres appliqués sur des séjours Hôtel et Golfs avec
réservation en direct auprès d’OPEN GOLF CLUB au +33 (0)1 45 63 37 18
Ventes privées dédiées aux membres démarrant le week-end avant la date
officielle des soldes dans les proshops (retrouvez la liste des golfs et leurs conditions
sur notre site internet)
Des réductions sur des événements golfiques et des offres partenaires

PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

Retrouvez l’ensemble des golfs de la chaîne et la liste de vos
avantages exclusifs sur www.opengolfclub.com

GOLF DES YVELINES
Château de la Couharde
78940 LA QUEUE LEZ YVELINES - FRANCE
Tél : +33 (0)1 34 86 48 89
lesyvelines@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com

www.golfdesyvelines.com
GolfDesYvelines

