
Profitez du grand air 
sur nos greens

GOLFS BARRIÈRE DEAUVILLE

TARIFS 2023



C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
P

h
o

to
th

è
q

u
e

 B
a

rr
iè

re
. P

h
o

to
 n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

lle
.

Formez-vous avec un pro  
pour un prix cadeau !

www.golfbarriere-deauville.com

Cours* et accès 9 trous à volonté au Golf Barrière Deauville

105€** / personne

*Initiations réservées aux adultes débutants, sur réservation indispensable par téléphone ou à l’accueil du golf. **Prix par mois pendant 3 mois soit 315€  

comprenant 2 cours par semaine. Période définie avec le professeur et selon le nombre d’inscrits sur la période (4 personnes au minimum).  

Groupe Lucien Barrière SAS au capital de 1 215 144,68 €. R.C.S. Paris : 320 050 859. Photos : F. Rambert.



Aff ûter son swing dans des paysages à 

couper le souffl  e. 

Relever les défi s des plus grands golfeurs 

sur un parcours mythique à Deauville et 

dans le bocage normand à Saint-Julien. 

S’initier, se perfectionner à l’Académie 

Golfs Barrière Deauville ou aff ronter des 

obstacles d’une redoutable subtilité.

Emportez vos clubs au gré de vos envies 

pour découvrir de splendides panoramas 

vue mer ou campagne et vous adonner à 

votre passion comme nulle part ailleurs.

Bienvenue sur nos greens !



L’adhésion au Golf de Deauville inclut l’accès au Golf de Saint-Julien sur prestation équivalente.

* Adhésion entreprise non nominatif, hors CE.

** Être marié, pacsé, vivant maritalement ou justifiant une adresse commune.

*** Ne pas avoir été adhérent du golf concerné durant les 2 dernières années.

Règlement comptant à la souscription de l’adhésion, ou par prélèvement SEPA. Informations et conditions d’adhésions disponibles 

auprès des accueils de nos golfs. L’adhésion inclut une assurance annulation décès/invalidité. Parrainage : Limité à un parrainage par 

an et par personne. Non cumulable et non remboursable.

COTISATIONS

TARIFS 2023
Tarifs mensuels pour toute souscription à une adhésion de 12 mois,  

voir conditions générales de ventes à l’accueil du golf.
  

Type Deauville Saint-Julien

Mensuel Annuel Mensuel Annuel

Individuel 
 7/7 222 € 2 610 € 145 € 1 690 €

 5/7 169 € 1 990 € 112 € 1 310 €

Couple**

 7/7 361 € 4 250 € 236 € 2 750 €

 5/7 274 € 3 220 € 179 € 2 090 €

Individuel  
1re année ou réadhésion***

 7/7 201 € 2 370 € 123 € 1 430 €

 5/7 142 € 1 670 € 91 € 1 060 €

Couple** 
1re année ou réadhésion***

 7/7 318 € 3 740 € 208 € 2 420 €

 5/7 229 € 2 690 € 154 € 1 790 €

27-35 ans  7/7 114 € 1 340 € 79 € 920 €

Étudiants et/ou -26 ans  7/7 63 € 740 € 42 € 495 €

Junior (-18 ans)  7/7 37 € 430 € 28 € 330 €

9 Trous
Lucien Barrière à Deauville
Le Bocage à St-Julien

 7/7 105 € 1 230 € 83 € 970 €

9 Trous tous parcours
1 parcours 9 trous possible par jour

 7/7 169 € 1 990 € 112 € 1 310 €

+ 80 ans
 7/7

-10% sur l’abonnement
 5/7

Corporate*  7/7 Sur demande



VOS AVANTAGES

Tous ces avantages sont soumis à conditions. Ces offres sont nominatives, non cumulables avec d’autres offres  

et programme en vigueur et sous réserve de disponibilités. *Sauf adhésions juniors, étudiants, Corporate. **Limité à 

1 par adhésion.

LOCATIONS ANNUELLES DEAUVILLE SAINT-JULIEN

Vestiaire 140 € 105 €

Recharge batterie 265 € 185 €

Licence FF Golf Adulte : 58 €

Votre adhésion annuelle comprend des avantages  

exclusivement nominatifs.

GOLF

offert

  La carte Le Club Gold offerte dès la première année d’adhésion

 2 green fees offerts (hors compétitions)

  L’accès aux compétitions annuelles Barrière

  Le caddy room

SUR LES  
GREEN FEES  -50%

  Golf International Barrière La Baule pour les adhérents des golfs  
de Deauville et de Saint-Julien. 

  Sur tous les forfaits de jetons avec la carte Albatros Mifare

  Sur le green fee des golfs Barrière

-30%   Sur la location de voiturettes*

  Tarif préférentiel sur le droit de compétition

RESTAURATION

offert

  La mise à disposition privative du Club-House pour l’organisation  
de réception en soirée**

  Le café ou l’apéritif offert dans les restaurants du Resort  
(hors Club Houses)*

HÔTEL   1 nuit offerte pour 1 nuit achetée pour deux personnes à l’Hôtel Barrière 
l’Hermitage La Baule.
Une nuit offerte pour tout renouvellement d’adhésion réglé 15 jours 
avant l’anniversaire du renouvellement et sous conditions d’une nuit 
achetée (hors périodes évènementielles, 
haute saison, selon disponibilités et conditions de vente).

SHOPPING 

BOUTIQUE
-10%

 À la boutique du Casino Barrière Deauville

 Aux Pro-shops des Golfs Barrière (hors accessoires et offres en vigueur)

LOISIRS -10%
  Sur l’heure de location de court de tennis ou de padel  
à L’Hôtel du Golf****. Sur réservation auprès de l’accueil du golf.

-10%   Sur la carte des soins des Spas Diane Barrière



Pour vous 
-10 % sur le montant de l’adhésion du filleul à déduire de l’adhésion 2023 

Pour votre filleul 
150 € de réduction sur son adhésion

Parrainez vos proches 
& amis !

Offre valable dans l’un des Golfs Barrière de Deauville et de Saint-Julien. 
Limité à un parrainage par an et par personne, non cumulable et non remboursable.  



PRACTICE

Seau de balles 1 6 €

2 9 €

5 22 €

10 38 €

Chariot 6 €

Chariot électrique 20 €

Série de clubs premium  40 €

Voiturette 9 trous 30 €

18 trous 45 €

PRACTICE

Seau de balles 1 4 €

5 15 €

10 25 €

Chariot 6 €

Chariot électrique 20 €

Série de clubs  25 €

Voiturette 9 trous 25 €

18 trous 35 €

GREEN FEES

GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE Basse saison* Haute saison**

18 trous  à partir de 49€ jusqu’à 69€ à partir de 85€ jusqu’à 109€

9 trous à partir de 40€ jusqu’à 55€ 65€

GOLF BARRIÈRE ST-JULIEN Basse saison* Haute saison**

18 trous à partir de 40€ jusqu’à 60€ à partir de 65€ jusqu’à 75€

9 trous Bocage à partir de 20€ jusqu’à 25€   à partir de 30€ jusqu’à 35€   

9 trous  à partir de 35€ jusqu’à 45€ 50€

CONDITIONS PARTICULIÈRES***

-50%

 Pour les adhérents des Golfs Barrière de Deauville et de Saint-Julien

Pour les membres du Golf International Barrière La Baule

Pour les juniors de -18 ans et étudiants 
(-26 ans, sur présentation de la carte étudiant) 

-30% Pour les résidents d’un Hôtel Barrière

-15% Pour les groupes de + de 15 joueurs

*Basse saison valable de novembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023. **Haute saison valable d’avril 2023 à octobre 2023. ***Offres non cumulables.

Callaway



*Selon période d’ouverture. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour www.mangerbouger.fr

Le Club House Deauville balise les départs 

d’un des plus prestigieux parcours de France 

pour golfeurs et amateurs de quiétude. 

Profitez de sa cheminée ou de sa terrasse 

dès les beaux jours avec vue panoramique 

sur le golf.

Ouvert tous les jours au déjeuner  
de 11h00 à 16h00

Carte et menus consultables sur  
www.golfbarriere-deauville.com

RÉSERVATIONS : 02 31 14 24 20

GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE

Ouvert selon saison au déjeuner  
de 12h00 à 15h30*

Carte et menus consultables sur  
www.golfbarriere-saintjulien.com

RÉSERVATIONS : 02 31 64 30 30

GOLF BARRIÈRE SAINT-JULIEN 

En bordure de greens, le restaurant du 

Club House offre une cuisine classique 

composée de saveurs régionales entre 

terre et mer. Dès les beaux jours, profitez 

de sa terrasse. Le lieu idéal pour y célébrer 

vos évènements avec le charme de ses 

multiples salles et de sa cheminée.



S É J O U R S  �  C A S I N O S  �  B I E N - Ê T R E  �  R E S TAU R A N TS  �  S P E C TAC L E S  �  G O L FS

cadeauxbarriere.com/deauville

cadeauxbarriere.com/trouville

Offrez une vue imprenable  
sur le bonheur.

COFFRETS CADEAUX BARRIÈRE

Voir conditions sur www.cadeauxbarriere.com. Accès aux Casinos est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce 
d’identité  ou d’une carte de fidélité Barrière en cours de validité. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



INFOS PRATIQUES

Photos : Photothèque Barrière. Ne pas jeter sur la voie publique.  

La direction se réserve le droit de modifier ces offres et avantages sans préavis.

GOLF BARRIÈRE DEAUVILLE GOLF BARRIÈRE SAINT-JULIEN

CRÉATION 1929 / 1964 1989

ARCHITECTES TOM SIMPSON / HENRY COTTON BILL BAKER / ALAIN PRAT

PARCOURS

27 trous  PAR 72

Diane Barrière 
Rouge + blanc - 18 trous, 5968 m  PAR 71 

Lucien Barrière 
Bleu - 9 trous, 3038 m  PAR 36

27 trous  PAR 72

Le Vallon  
18 trous, 6 035 m  PAR 72

Le Bocage  
9 trous, 2 258 m  PAR 33

SITUATION À 4 km de Deauville À 18 km de Deauville

ÉQUIPEMENTS

Practice : 25 postes couverts

Putting green

Bunker d’entraînement

Green d’approches 

Putting green indoor

30 voiturettes

Location de matériel

Practice : 10 postes couverts  

et 20 postes découverts

Putting green

Bunker d’entraînement

Green d’approches

15 voiturettes

Location de matériel

PRO SHOP

Large choix de produits logotés : accessoires, balles, vêtements... 

Remise de 10% pour les résidents des hôtels Barrière et adhérents 

des Golfs Barrière de Deauville et de Saint-Julien 

(hors offres en vigueur et accessoires).

BAR  
& RESTAURANT

Bar  

Restaurant avec terrasse 

ouvert tous les jours au déjeuner  

de 11h00 à 16h00

Réservations : 02 31 14 24 20

Bar 

Restaurant avec terrasse  

ouvert selon saison au déjeuner  

de 12h00 à 15h30.  

(Fermeture annuelle : renseignement accueil)

CONTACTS

Le Mont Canisy 

14803 Deauville, France

Tél. 02 31 14 24 24

www.golfbarriere-deauville.com 

La Briqueterie  

14130 Saint-Julien-sur-Calonne

Tél. 02 31 64 30 30

www.golfbarriere-saintjulien.com

ACADÉMIE GOLFS 
BARRIÈRE

Tél. 02 31 14 24 24 Tél. 02 31 64 30 30

GOLFS BARRIERE DEAUVILLE    54 TROUS



Découvrez nos soins d’exception
Biologique Recherche et Algologie.

www.resortbarriere-deauville.com - 02 31 98 65 65

Bien-être � Relaxation � Régénération � Beauté 

L E  N O R M A N D Y  -  L E  R O Y A L  -  L ’ H Ô T E L  D U  G O L F



@lhoteldugolf.barrierewww.facebook.com/golfsbarrieredeauville

Réservez votre départ sur

www.golfbarriere-deauville.com

www.golfbarriere-saintjulien.com

LACOSTE LADIES OPEN DE FRANCE

La 33e édition du Lacoste Ladies Open de France  

se tiendra du jeudi 28 au samedi 30 septembre 2023 

sur le parcours Diane Barrière du Golf de Deauville.

 


