Etiquette

Golf d’oléron

Le port d’une tenue correcte est demandée.
Ne jouez pas lentement, respectez les cadences de jeu.
Temps maximum imparti : 4h
Les parties plus rapides sont prioritaires.
Par courtoisie pour les autres joueurs et par respect
du parcours, effacez vos traces dans les bunkers à l’aide
d’un râteau, replacez vos divots et relevez vos pitchs.
Il est demandé de relever 2 pitchs en arrivant sur les greens.
L’usage des voiturettes doit se faire uniquement
sur les chemins et toujours en dehors des fairways.
Les départs se font toujours au trou n°1,
après accord du secrétariat.
Du premier au dernier jour de votre vie de golfeur
respectez l’étiquette et enseignez-la à ceux qui l’oublient
ou ne la connaissent pas encore.

Régie autonome mairie de Saint-Pierre d’Oléron

Le golf d’Oléron
Chemin de la prade - La Vieille Perrotine
17310 Saint-Pierre d’Oléron
tél : 05 46 47 11 59
fax : 05 46 75 07 56
golf.oleron@orange.fr
Cours sur rendez-vous avec Vincent Hervé
06 24 30 57 85

Tarifs 2018
Horaires

hors saison 9h00 - 17h30
juillet / août 8h00 - 20h00

Tarifs des abonnements 2018
Abonnements annuels

Practice

Membre annuel (Du 01/01 au 31/12)		
Membre 10 mois (Hors juillet et août)		
jUNIOR (jusqu’à 25 ans)				

700,00€
600,00€
190,00€

Couple
1200,00€
1000,00€

Passage

(Jusqu’à 25 ans)

Basse*
saison

Haute*
saison

35,00€		
28,00€		
17,00€		

45,00€
35,00€
20,00€

325,00€
250,00€
170,00€
135,00€

400,00€
300,00€
220,00€
165,00€

Carnets
10 green fees 2x9 trous
10 green fees 9 trous
5 green fees 2x9 trous
5 green fees 9 trous

Compact
compact green fee adulte

(Matériel fourni)

Green fee enfants

(à partir de 10 ans, - de 10 ans gratuit)

10 Green fee COMPACT

*10 jetons
1 jeton

28,00€
3,00€

* Lors du 1er achat + 2€ pour la carte rechargeable (sur place)

Location

Membres annuels (Du 01/01 au 31/12)
Membres 10 mois (Hors juillet et août)

GREEn fee 2x9 trous		
green fee 9 trous
green fee jeune 9 ou 2x9

Prestations diverses

15,00€

18,00€

7,00€

8,00€

140,00€

170,00€

voiturette (2x9 trous)
voiturette (9 trous)
sac + clubs
Chariots
clubs à l’unité		

30,00€
20,00€
12,00€
4,00€
2,50€

Pro-Shop
gant homme/femme
GANT JUNIOR
Balles 1er choix (le sachet de 12)
balles 2ème choix (le sachet de 12)
tees (le sachet)
balle logotée
relève pitch
tee de practice

18,00€
15,00€
16,00€
13,00€
4,00€
4,00€
2,50€
2,00€

Les rappels
La réservation du parcours 9 trous s’effectue 3 jours avant
Un sac par joueur
Le carnet de 2 x 9 trous est indivisible
Les carnets de green fees sont valables 2 ans
à partir du 1er green fee validé
Merci et bonne partie !

Avantages
Carte Golfy

carte platine
carte indigo
carte indigo résident étranger
carte indigo résident île de France
carte indigo PASS

Green fee Golfy
green fee indigo 2x9 trous
green fee platine 2x9 trous
green fee indigo 9 trous
green fee platine 9 trous

182,00€
112,00€
51,00€
57,00€
42,00€

Basse*
saison

Haute*
saison

25,00€
24,00€
21,00€
20,00€

33,00€
30,00€
26,00€
25,00€

*Basse saison : du 01/11 au 31/03
*Haute saison : du 01/04 au 31/10

