ALBRET GOLF CLUB
ABONNEMENTS 2019
Tél : 05 53 97 26 22 / Web : www.golf-albret.fr / Mail : contact@golf-albret.fr

Un parcours de 18 trous - 5810m / Par 72 - tracé sur les terres légendaires
d’HENRI IV à l’orée de la forêt des landes.

PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES EN VOUS ABONNANT
• L’accès au golf en illimité pour tous sauf semainiers accès golf sauf les WE + jours fériés,
• Pour les semainiers souhaitant jouer le WE et jours fériés le green-fee pour 9 ou 18 trous : 25 €,
• Réservation obligatoire des tee-times maximum 7 jours avant,
• L’adhésion à l’association sportive,
• La carte Golfy Indigo, Possibilité d’acquérir la carte Golfy Platine pour 70 €,
• 10% de remise sur le proshop toute l’année non cumulable avec les soldes et/ou promotions,
• La carte de practice à 17€ pour 12 seaux au lieu de 25 €
• Chariot manuel : 3 € au lieu de 5 €,
• Green-fee invités 9 ou 18 trous : 25 € toute l’année pour vos amis partageant votre partie (3 joueurs maximum),
• L’abonnement à la newsletter du club,
• Réciprocité avec de nombreux golfs de la région en plus du réseau Golfy,
• Avantage GolfShop Agen pour les abonnés Albret Golf Club.

> PLEIN TEMPS 7/7

(valable 12 mois de date à date)

Paiement en une fois :
mensualisation sur 12 mois :

Individuel : 995 €
Individuel : 86 €

> NOUVEL ABONNÉ 7/7
Engagement jusqu’au 31/12/19

> NON-RÉSIDENT

Couple* : 1515 €
Couple* : 132 €

(Offre valable pour toute personne n’ayant pas été abonné à AGC depuis au moins 24 mois)

Individuel : 75 €/ mois

Couple*: 115 €/mois

(Résidence principale à plus de 100kms du golf)
Individuel : 640 €
Couple* : 975 €

> ABONNEMENT JUNIORS ET ETUDIANTS
Moins de 25 ans

250 € / an avec les mêmes avantages que l’abonnement plein temps

Caddymaster : 50 € /an par sac et chariot
70 € /an par sac avec mobilcart 3 roues
Voiturette 18 trous 25 € - 9 trous 20 €
Voiturette à volonté 520 € pour l’année

En mensualisé de 45€ par mois - uniquement dans le cadre d’un abonnement réglé par prélèvement sur 12 mois

LA TERRASSE DU GREEN
Votre restaurant au cœur du Golf vous propose une cuisine patrimoniale dans un cadre idyllique.
Avant ou après votre partie ou à l’occasion d’un déjeuner d’affaires avec des clients ou des collaborateurs,
LA TERRASSE DU GREEN est ouvert à tous tous les jours le midi et le soir sur réservation pour les groupes.
Plat du jour à partir de 9,90 €
Menus groupes à partir de 10 personnes entre 18 et 34 €

*couple = personnes vivant sous le même toit 		

Applicables au 1/01/2019 / base TVA à 20%

