
 

* POURCENTAGE DE REDUCTION SUR LA BASE DU TARIF PUBLIC EN COURS DE VALIDITE. 

Réduction valable uniquement pour les Membres Ballesteros, à valider lors de la réservation et sous réserve de la présentation de 

votre licence de golf sur laquelle figure la mention Abonné Golf ou Association Sportive.  

Ces réductions peuvent être modifiées sans préavis par chaque Golf. Voir périodes d'exclusions directement auprès des golfs 

concernés. 

 

 

 

 

 

 

ACCORDS INTERCLUBS 2018 

 POUR LES MEMBRES DU GOLF DE PONT ROYAL  

 

 
GOLF ACCORD * JOURS 

BARBAROUX 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts 

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

SAINTE BAUME 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts 

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

 

MARSEILLE LA SALETTE 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts 

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

DOLCE FREGATE 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts 

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

 

SERVANES 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts 

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

LA GRANDE BASTIDE 

 
 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts  

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

 

OPIO VALBONNE 

 
 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts  

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

 



 

* POURCENTAGE DE REDUCTION SUR LA BASE DU TARIF PUBLIC EN COURS DE VALIDITE. 

Réduction valable uniquement pour les Membres Ballesteros, à valider lors de la réservation et sous réserve de la présentation de 

votre licence de golf sur laquelle figure la mention Abonné Golf ou Association Sportive.  

Ces réductions peuvent être modifiées sans préavis par chaque Golf. Voir périodes d'exclusions directement auprès des golfs 

concernés. 

 

NIMES VACQUEROLLES 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts  

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

 

GRAND AVIGNON 

 

 

-50% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors vacances scolaires, jours fériés et ponts  

 

LUNDI, MARDI,  

MERCREDI, JEUDI,  

VENDREDI 

 

NIMES CAMPAGNE 

 

 

-20% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable uniquement 

 hors jours de traitement et de compétitions 

et selon disponibilité 

 

 

TOUS LES JOURS 

ST DONAT 

 

 

GF 18 trous = 62 € de décembre à février 

 

GF 18 trous = 72 € de mars à novembre 

 

 

 

TOUS LES JOURS 

OPEN GOLF CLUB 

 

 

-25% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable sur l'ensemble des golfs de la 

chaîne Open Golf Club. 

(http://www.opengolfclub.com/fr/golfs) 

 

 

 

TOUS LES JOURS 

BLUE GREEN 

 

 

-25% sur le tarif public 18 trous 

Offre valable sur l'ensemble des golfs de la 

chaîne Blue Green. 

 (http://bluegreen.com/fr/les-golfs/les-golfs-

blue-green) 

 

 

 

TOUS LES JOURS 

 


