
Be Green,
 Be Barrière,

Brochure d'adhésions
Validité du 01/11/2019 au 31/10/2020

1- L'accès au golf (parcours Vert uniquement pour les adhésion 9 trous) et à ses installations

3- La carte GOLD du réseau « LeClub Golf » dès la 1ère année pour les adhérents 45 Trous 10 
ou 12 mois 
4- La carte CLASSIC du réseau « LeClub Golf » dès la 1ère année pour les adhérents 9 trous
5- 10 % de remise sur vos achats au Pro-Shop (hors soldes et promotions / hors Boutique La 
Réserve).
6- 10 % de remise sur vos consommations au bar ou au restaurant du Club House (hors ménu 
et les repas de groupe).
7- Une réduction sur vos droits de jeu pour les compétitions (voir la brochure des tarifs).
8- Une réduction sur vos locations de voiturettes (voir la brochure des tarifs).
9- Une remise sur l'inscription à "l'Ecole de Golf" de vos enfants (voir la brochure de l'EDG).
10- La cotisation 45 trous offerte pour vos enfants de moins de 15 ans inscrits à l'EDG.
11- 50% de remise sur le green fee 18 trous aux Golfs de Deauville et Saint Julien.
12- 50% sur le green fee 18 trous à la Baule pour les adhérents 9 trous en cours de validité
13- de 25% à 50 % sur le Green-Fee 18 trous aux Golfs de la Bretesche / Nantes-Vigneux / 
Guérande / Saint Jean de Mont
14- 2 Green-Fees offerts par an, à partir de la 1ère année (adhésion individuelle) ou 4 Green-
Fees par an (adhésion couple) pour inviter vos amis et proches, valables sur la durée de validité 
de votre adhésion uniquement (Green-Fees 18 trous pour les adhésions 45 trous; GF 9 trous 
pour les adhésions 9 trous).
15- 1 Green-Fee 18 trous offert pour les adhérents résidant sur le Golf de La Baule (2 pour les 
couples).
16- 1 invitation à La Thalasso & Spa Barrière La Baule ***** selon ouverture.
17- 10% de remise sur l'heure de location du terrain ou paddle au Tennis Country Club Barrière 
La Baule, selon disponibilité

fois au plus tard 15 jours avant la date anniversaire (aucune dérogation ne pourra être acceptée)
RAPPELS :                                                                                                                                                                                                                 
1) La réservation de votre départ est obligatoire, auprès de l'accueil, par téléphone, ou en ligne 
depuis votre site web dédié : www.golfbarriere-labaule.com

Mise à jour valable à partir du 1er février 2020

Tél : 33/02.40.60.46.18
Email : accueil-golflabaule@groupebarriere.com

Site Internet : www.golfbarriere-labaule.com                                                                                                                                                        
Brochure éditée à titre indicatif - Document non contractuel.

La S.I.T.H se réserve le droit de modifier les tarifs et remises indiqués à tout moment

Retrouvez-nous sur Facebook :  www.facebook.com/GolfLaBaule



45 Trous 9 Trous

Individuel (1ère année - 20%) * 1 

Individuel (2ème année - 10%)* 1 

Individuel (+ de 2 ans)

Couple (1ère année - 20%) *

Couple (2ème année - 10%)*

Couple (+ de 2 ans)

Individuel (1ère année - 20%) *

Individuel (2ème année - 10%)*

Individuel (+ de 2 ans)

Couple (1ère année - 20%) *

Couple (2ème année - 10%)*

Couple (+ de 2 ans)

Prélèvement SEPA /mois -
 1ére échéance ajustée au 

de frais de dossier) à régler à 
l'accueil

Plein Temps - 12 Mois Tarif Annuel

ADHESIONS - TARIFS 2020

PARRAINEZ VOS PROCHES ! **

Validité du 01/11/2019 au 31/10/2020

        -10% du montant de la cotisation de votre filleul
         déduits de votre prochaine cotisation
       45 Trous 9 Trous

Réductions accordées aux 
adhérents 45 trous 12 et 10 mois

À partir de la 5ème année *** -10%

Individuel (de 25 à 30 ans inclus) Pour les Adhérents de + de 75 ans -15%

Individuel (de 18 à  24 ans inclus) Joueur 45T 12M d'index inférieur à 3,4 
(Messieurs) et 5,4 (Dames)****

-25%
Individuel (- de 18 ans)              

Plein Temps - 10 Mois (Hors Juillet & Août)
Tarif Annuel

45 Trous Mensuel

Tarif AnnuelAbonnement
Centre d'initiation et entraînement

de 2 ans. La réduction "Nouvel adhérent" - 1ère et 2ème année ne peut s'appliquer aux personnes 
de moins de 31 ans
** Parrain et filleul doivent se présenter ensemble à l'accueil pour les formalités. Le filleul ne peut 
avoir été adhérent auparavant et devra être âgé d'au moins 31 ans
***La réduction sera accordée exclusivement aux adhérents qui renouvellent leur cotisation au 
plus tard le dernier jour de leur échéance (réduction applicable sur la base du plein tarif 
exclusivement).

Abonnement Hiver 
du 01/11/2019 au 31/03/2020

Offre découverte réservée aux personnes n'ayant jamais été 
adhérent au Golf Barrière La Baule ou plus depuis au moins deux 

ans. Pas de prélèvement Sepa possible Tarif 5 mois


