ABONNEMENT - 12 MOIS
France Premium(1)
 Adulte plein tarif

GREEN FEE

individuel

couple

265€/mois ou 3021€

439€/mois ou 5005€

Parcours

Côte d’Azur(2)
 Adulte plein tarif

243€/mois ou 2770€

392€/mois ou 4469€

individuel

couple

214€/mois ou 2440€

338€/mois ou 3853€

moy. saison

haute saison

 18T public

71€

75€

80€

 18T jeune -26 ans

36€

40€

40€

 9T public

49€

52€

55€

(1)

Unisite l’Estérel
 Adulte plein tarif

basse saison

 asse saison : du 01/01 au 03/04 et du 02/11 au 31/12. Moyenne saison : du 04/04 au 03/07 et du 31/08 au 01/11. Haute saison : du 04/07
B
au 30/08. Les week-ends de Pâques (11/04 au 13/04), du 1er mai (01/05 au 03/05), du 8 mai (08/05 au 10/05), de l’Ascension (21/05 au
24/05), et de Pentecôte (30/05 au 01/06) sont considérés comme Haute saison.

Pass Azur(2)
 Incluant 1 green fee Estérel + 1 green fee Ste-Maxime.
(supplément voiturette 18T de 17€ obligatoire sur le golf de Ste-Maxime)
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Autres
 Frais de dossier - pour toute souscription d'abonnement
 Carnet 30 voiturettes abonné France 18T
 Carte rechargeable Abonné Bluegreen

45€

LA CARTE BE GOLF À 45€
LA CARTE DE RÉDUCTION DES JOUEURS RÉGULIERS

435€

Bénéficiez de 25% sur les green fees du réseau Be Golf
(comprenant les golfs Bluegreen) ainsi que 30% sur les voiturettes

5€

des golfs Bluegreen et selon disponibilités sur les autres
golfs du réseau Be Golf.

Practice - unités valables 18 mois
4€

 1 seau - validité 48h
 3 seaux - validité 8 jours

10,50€

 Club
 1/2 série
 Série complète

 Recharge - 70 unités(3)

20€

 Chariot

 Recharge - 160 unités

4€
11€
20€
6€

40€

 Chariot électrique

(3)

 Recharge - 280 unités

60€

 Voiturette 18T

35€

 Recharge - 530 unités(3)

100€

 Voiturette 9T

26€

(3)

Tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/20 - Susceptibles de modifications, aucun cumul de réduction possible.

Locations
10€

 Carte rechargeable

Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation achetée en cours de mois déclenchera un prorata temporis pour
le mois en cours. Abonnements couple valables uniquement sur présentation d’un justificatif. Une pièce d’identité pourra vous être
demandée pour justification de l’âge. Les conditions générales de vente des contrats d’abonnement sont disponibles à l’accueil
des golfs. (1)49 golfs Bluegreen en France , hors golfs du réseau Be Golf; liste susceptible d’évolution disponible sur www.bluegreen.
fr. (2)3 golfs, l’Estérel, l’Académie et Ste-Maxime. Abonnement uniquement valable toute l’année et à partir de 12h en juillet et août
pour un élève sortant de formule enseignement Académie.

100€

20€

Au départ du trou 10 pendant 1h30 après ouverture du golf ou toute la journée au départ du 1 selon disponibilité. Réservation
le jour même uniquement. (2)Validité de 5 jours à partir de la date d’achat. (3)Nécessite de posséder une carte rechargeable pour
pouvoir créditer les unités. Base non contractuelle de 10 unités = 1 seau.
(1)

