
 

GREEN & SWING

Profitez du grand air sur nos greens



LE CLUB HOUSE
RESTAURANT

Esprit détente et décontraction au Club House, en plein cœur du Golf. 

Sur la terrasse en été, au coin du feu en hiver, 

le restaurant vous offre toute l’année une carte simple et savoureuse 

avec vue panoramique sur le parcours.

Ouvert tous les jours de 12h00 à 16h00

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 02 40 60 46 18

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

Ouvertures des points de vente restauration sous réserve des autorisations gouvernementales.



TARIFS 9 TROUS 18 TROUS

BASSE SAISON : du 01/11 au 31/03 39 € 56 €

MOYENNE SAISON : du 01/04 au 30/04 et du 04/10 au 31/10 49 € 76 €

HAUTE SAISON : du 01/05 au 03/10 59 € 96 €

PRACTICE

Seau de balles 1 5 €

5 20 €

10 37,50 €

Droits de compétition 15 €

Chariot 6 €

La 1/2 série de clubs 20 €

Série de clubs  40€

Voiturette 9 trous de 22 € à 32 €

18 trous de 32 € à 42 €

Retrouvez tous vos avantages sur :

www.leclub-golf.com

MEMBRES LE CLUB GOLF

GREEN FEES

CONDITIONS PARTICULIÈRES*

-50% Pour les étudiants de moins de 25 ans (sur présentation de la carte étudiant)

-30% Pour les green fees 18 trous après 16h00

-20% Les mardis pour les dames  et les jeudis pour les seniors (+ de 50 ans)

-10% Pour l’achat d’un green fee et d’une licence fédérale le même jour

* Offres non cumulables
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Pour vous perfectionner  
ou pour débuter

Renseignemens au 02 40 60 46 18 ou sur www.golfbarriere-labaule.com

169 € par an
Devenez membre et entraînez-vous toute l’année

Practice illimité et une leçon offerte avec un professionnel confirmé

Initiations réservées aux adultes débutants, sur réservation indispensable par téléphone ou à l’accueil du golf. 

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



45 TROUS Annuel Mensuel

INDIVIDUEL (12 mois)

1ère année(3) 1 904 € 158 €

2ème année 2 142 € 178 €

+ de 2 ans 2 380 € 198 €

COUPLE(4) (12 mois)

1ère année(3) 3 304 € 275 €

2ème année 3 717 € 309 €

+ de 2 ans 4 130 € 344 €

INDIVIDUEL  
(10 mois - hors juillet et août)

1ère année(3) 1 680 € 140 €

2ème année 1 900 € 158 €

+ de 2 ans 2 100 € 175 €

COUPLE(4)

(10 mois- hors juillet et août)

1ère année(3) 2 830 € 235 €

2ème année 3 180 € 265 €

+ de 2 ans 3 510 € 292 €

ABONNEMENT HIVER
(du 01/11/2021 au 31/03/2022)

Offre réservée aux  
personnes n’ayant jamais 

été adhérent depuis  
au moins deux ans. 

510 €

25 - 30 ans 895 € 74 €

31 - 35 ans 1 600 € 133 €

18 - 24 ans 680 € 56 €

Junior (-18 ans) 415 € 34 €

+ de 75 ans - 15% sur l’abonnement

Membre à partir de la 5e année - 10% sur l’abonnement

9 TROUS

INDIVIDUEL 1 120 € 93 €

COUPLE(4) 2 100 € 175 €

GARDIENNAGE

Casier chariot 80 €

Local batterie (chargeur non fourni) 70 €

Casier vestiaire 50 €

(1) En cas de contre-indications médicales, mutation professionnelles, divorces, licenciement économique... - Toutes les informations 

à l’accueil du golf. (2) Tarifs mensuels pour toute souscription d’un abonnement de 10 ou 12 mois, frais de dossier en supplément: 36 €. Voir 

conditions générales de ventes à l’accueil du Golf. (3) Tarif valable pour toute personne non membre depuis plus de 2 ans. (4) Couple : être 

marié, pacsé, vivant maritalement ou justifiant d’une adresse commune. 

Informations et conditions d’abonnement disponibles auprès de l’accueil du golf. 

COTISATIONS

TARIFS 2021
Valables jusqu’au 31/10/2021. Toutes les cotisations incluent l’assurance annulation ou report(1)



  

VOS AVANTAGES BARRIÈRE

Votre adhésion annuelle comprend des avantages exclusivement nominatifs. 

GOLF

Offerts

 ♢ La carte « Le Club » offerte dès la 1ère année d’abonnement

 ♢ 2 green fees offerts par personne

 ♢ Accès illimité à notre centre d’entraînement

- 50% 
 ♢ Sur le Green fee des Golfs suivants : Deauville et Saint-Julien, 
La Bretesche, Nantes-Vigneux, Saint Jean de Monts (-30%)

- 30%  ♢ Sur la location de voiturettes (selon la saison) 

- 20%  ♢ Sur le droit de compétition

Remise  ♢ Sur l’inscription d’un enfant à l’École de Golf

Parrainage

 ♢ Pour le Parrain : - 10% du montant de la cotisation de votre 
filleul déduits de votre prochaine cotisation(1)

 ♢ Pour le Filleul : 150€ de réduction sur sa cotisation(1)

TENNIS - 10% 
 ♢ sur l’heure de location de terrain de tennis ou Paddle  
au Tennis Country Club Barrière La Baule

LE CLUB SPORT Invitation  ♢ à l’espace Marin de la Thalasso & Spa Barrière

CASINO Offertes 
 ♢ 2 coupes de Champagne  au Café des Sports du  
Casino Barrière La Baule(2)

RESTAURATION
- 10%  ♢ Dans tous les restaurants Barrière La Baule(3)

Offerte  ♢ La privatisation du Club House pour vos soirées privées(4)

SHOPPING - 10% 
 ♢ Au Pro-shop et à l’Eurogolf

 ♢ À la boutique de la Thalasso & Spa Barrière Le Royal

THALASSO - 10%  ♢ Sur la collection de soins de la Thalasso & Spa Barrière(5)

HÔTEL Offerte
 ♢  1 nuit offerte pour 1 nuit achetée à L’Hermitage  
pour les adhérents Golfs DV/SJ et à L’Hôtel du Golf pour 
adhérents Golf La Baule(6)

AUTRE Offert
 ♢ Accès gratuit et illimité à des milliers de journaux  
et magazines avec l’application Press Reader (7)

Ouvertures des points de vente restauration sous réserve des autorisations gouvernementales. (1) Sauf abonnements moins de 30 ans. 
(2) Offre réservée aux personnes majeures non interdites de jeu et valable sur présentation de ce coupon. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. L’accès au casino est assujetti à la présentation d’une pièce d’identité. (3) Limité à une table 
de 4 personnes, hors boissons, menus spéciaux, demi-pensions et pensions complètes. (hors Club House du Tennis). (4) Réservé aux 
membres de + de 25 ans et 40 couverts minimum. (5) Hors Medical Spa by La Clinique des Champs Elysées. (6) Valable en cas de renouvel-
lement d’adhésion 15 jours avant sa date de fin et payable comptant. (7) Connectez-vous au Wi-Fi du Golf et accédez au site PressReader 
pour télécharger et lire autant que vous voulez ! (8) Avantages non valables pour la formule perfectionnement et débutant.
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Explorez le green  
avec vos proches

Renseignemens au 02 40 60 46 18 ou sur www.golfbarriere-labaule.com

(1) Sauf abonnements de moins de 30 ans.

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

POUR VOUS
- 10%  

du montant de la cotisation 
de votre filleul déduits de votre 

prochaine cotisation(1)

POUR VOTRE FILLEUL
150 €  

de réduction sur sa cotisation(1)



 

GOLF INTERNATIONAL BARRIÈRE LA BAULE

CRÉATION 1976

ARCHITECTES
Peter ALLISS et Dave THOMAS (1976) 

Michel GAYON (1993 et 2001)

PARCOURS

Rouge : LUCIEN BARRIÈRE 5981 m  �  18 trous  � Par 72

Bleu :     DIANE BARRIÈRE DESSEIGNE 6197 m  � 18 trous  � Par 72

Vert :      FRANÇOIS ANDRÉ 2973 m  � 9 trous  � Par 36

SITUATION À 8 km du centre de La Baule et de la plage

ÉQUIPEMENTS

Practice : 55 postes (dont 10 couverts)

Putting Greens

Greens d’approches et et entraînement bunkers

Centre d’Enseignement VIDEO

25 voiturettes et 100 chariots

PRO SHOP Prêt-à-porter et matériel de golf

BAR RESTAURANT Bar et restaurant avec terrasse ouverts 7j / 7

Route de St DENAC � 44117 Saint André des Eaux 

Longitude : -2.3348 100 185 394287 � Latitude : 47.322 10159 301758 

T +33 (0)2 40 60 46 18 � accueil-golfbaule@groupebarriere.com

www.golfbarriere-labaule.com       facebook.com/golfbarrierelabaule

RÉSERVEZ VOS DÉPARTS EN LIGNE !
www.golfbarriere-labaule.com

Membre du réseau

INFOS PRATIQUES

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

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


