ALBRET GOLF CLUB
ABONNEMENTS 2021
Tél : 05 53 97 26 22 / Web : www.golf-albret.fr / Mail : contact@golf-albret.fr

Un parcours de 18 trous - 5 810 m / Par 72 - tracé à l’orée de la forêt des Landes,
sur les terres légendaires d’HENRI IV.

DÉCOUVREZ NOS FORMULES ANNUELLES...
> INDIVIDUEL

(valable jusqu’au 31/12/2021)

Paiement en une fois : 748 € (ou prorata temporis des trimestres civils restants)
Paiement mensuel : 88 € (par prélévement le 5 du mois)

> COUPLE

(valable jusqu’au 31/12/2021)

Paiement en une fois : 1244 € (ou prorata temporis des trimestres civils restants)
Paiement mensuel : 136 € (par prélévement le 5 du mois)

> ABONNEMENT COUPLÉ AVEC LE GOLF D’EAUZE GRAND ARMAGNAC
Paiement en une fois ou prorata temporis des trimestres civils restants
Individuel : 1100 € / Couple : 1700 €

ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES
• L’accès au golf en illimité
• L’accès au porte monnaie électronique pour régler tous vos achats
• Jumelage Golf Eauze Grand Armagnac : 20 € le green fee toute l’année
(applicable que pour les non titulaires de l’abonnement couplé).
• La carte Golfy Indigo, Possibilité d’acquérir la carte Golfy Platine pour 80 €
• Vos réservations en ligne

MAIS AUSSI...
• Green-fee invités 9 ou 18 trous : 35 € toute l’année pour vos amis partageant votre partie (3 joueurs maximum),
• Accès au putting green et la zone de wedging
• La carte de practice à 24 € pour 12 seaux au lieu de 30 €
• Chariot manuel : 3 € au lieu de 5 €
• Caddymaster : 60 € /an par sac et chariot
• Voiturette 18 trous 25 € - 9 trous 20 € / Voiturette à volonté 590 € pour l’année
• Réservation obligatoire des tee-times maximum 7 jours avant,
• L’adhésion à l’association sportive,
• Avantage GolfShop Agen pour les abonnés Albret Golf Club

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 sur réservation pour les groupes.
Plat du jour à partir de 10 €
Menus « Groupe » (à partir de 15 personnes) de 19 € à 28 €

*couple = personnes vivant sous le même toit 		

Applicables au 1/01/20120 / base TVA à 20%

