
Be Green,
 Be Barrière,

Entrez dans l'univers Barrière…

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

1- L'accès au golf et à ses installations (a).
2- Depuis le 1er Novembre 2015, une assurance en cas d’incapacité à jouer pour raisons de santé 
(voir détails à l’accueil du Golf).
3- La carte GOLD du réseau « LeClub Golf » (a) 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- 15 % de remise sur vos consommations au bar ou au restaurant du Club House (hors tarifs 
négociés pour 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- La gratuité aux Golfs de Deauville et Saint Julien, selon type d'adhésion souscrit (a).
12- 50% sur le green fee 18 trous à la Baule pour les adhérents 9 trous en cours de validité
13- 50 % sur le Green-Fee 18 trous aux Golfs de la Bretesche et Nantes-Vigneux.
14- 30 % sur le Green-Fee 18 trous au Golf de Saint-Jean-de-Monts
15- 2 Green-Fees journaliers offerts par an, à partir de la 3ème 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 – 9 
trous pour les adhésions 9 trous).
16- 1 Green-Fee 18 trous offert pour les adhérents résidant sur le Golf de La Baule (2 pour les 
couples).
17- 5 € de jetons valables au Casino Barrière La Baule.
18- 1 invitation à La Thalasso & Spa Barrière by Thalgo La Baule ***** selon ouverture.
19- 5 heures de location de court offertes au Tennis Country Club Barrière La Baule, selon 
disponibilité
20- Une réduction de 15 % dans les restaurants du Resort Barrière La Baule (Le Fouquet’s, Le 
Ponton, L’Eden Beach, Le RC Le Castel Marie-Louise, le Bistro Barrière – Hors boisson).
21- Une réduction de 10 % sur les coffrets cadeaux Thalasso (Hors massages).
22- Un séjour d’une nuit pour deux personnes dans l’un des 3 Hôtels Barrière de La Baule (petits 
déjeuners inclus) ou à l’hôtel du golf de Deauville, pour tout renouvellement d’adhésion réglé en 
une seule fois au plus tard 15 jours avant la date anniversaire (aucune dérogation ne pourra être 
acceptée)
(a) L'abonnement choisi détermine l'accès au parcours Vert uniquement (9 trous), ou aux 
parcours Rouge, Bleu et Vert.
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
2) Aucun avantage non utilisé pendant l’année en cours ne pourra être reporté l’année suivante.

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 indiqués à tout moment

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

Bien plus que du Golf… Votre abonnement annuel comprend :



45 Trous 9 Trous

Individuel (1ère année - 20%) * 1 862 € 1 068 €

Individuel (2ème année - 10%)* 2 095 € 1 068 €

Individuel (+ de 2 ans) 2 328 € 1 068 €

Couple (1ère année - 20%) * 3 235 € 2 004 €

Couple (2ème année - 10%)* 3 640 € 2 004 €

Couple (+ de 2 ans) 4 044 € 2 004 €

876 €

660 €

408 €

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 

montant global (inclus 36€ 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

•Pour Vous :
        -20% du montant de la cotisation de votre filleul
         déduits de votre prochaine cotisation
        +1 nuit offerte à l'Hôtel Barrière L'Hermitage La 
         Baule ou à l'Hotel Barrière Hôtel du Golf Deauville45 Trous 9 Trous

155 € 89 €

175 € 89 €

194 € 89 € •Pour Votre Filleul:  150€ de réduction sur sa cotisation

270 € 167 €

303 € 167 € Réductions accordées aux 
adhérents 45 trous 12 et 10 mois337 € 167 €

À partir de la 5ème année *** -10%

Individuel (de 25 à 30 ans inclus) 73 € Pour les Adhérents de + de 75 ans -15%

Individuel (de 18 à  24 ans inclus) 55 € Joueur 45T 12M d'index inférieur à 3,4 
(Messieurs) et 5,4 (Dames)****

-25%
Individuel (- de 18 ans)              34 €

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

45 Trous Mensuel

1 632 € 136 €

1 836 € 153 €

2 040 € 170 €

Tarif Annuel

2 736 € 228 €

3 078 € 257 €

3 420 € 285 €

134 €

Abonnement
Centre d'initiation et entraînement

 * Est considéré comme un joueur 1ère année, un joueur qui n’est pas ou plus adhérent depuis + 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).
**** S'applique quelque soit la catégorie d'âge. Le joueur doit avoir signé la charte de l’équipier de 
l’année en cours et faire partie des équipes.

Cotisation 45 trous – Basse Saison 510 €

Les réductions ne sont pas cumulables entre elles, seule la plus favorable s’applique sur les adhésion 45 trous. Aucune exception ne pourra être faite. Les cotisations 9 trous ne peuvent bénéficier d’aucune réduction, sauf en cas de parrainage.

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


