AVANTAGES SECTIONS GOLF
BLUEGREEN 2022
Stage 2 mois : 59 €
3 sessions d’1h de cours collectifs +
1 session de 2 h sur parcours
Balles de practice pdt les cours
+ le prêt du matériel pendant les cours +
accès au parcours école à la suite des cours

ENSEIGNEMENT
DEBUTANT

Stage 6 mois :
18 heures de cours à thème et carte
verte en contrôle continu, 3 animations,
accès illimité au parcours école du golf de
souscription, balles de practice offertes
pendant les cours
Nouveau golfeur devant être inscrit sur le
listing de vos adhérents pour bénéficier de
ce tarif à l’accueil

Stage 1 an pour un adhérent CE :
24 h de cours et carte verte, accès aux parcours du golf de souscription, 6
animations, balles de practice pdt les cours, possibilité de prendre des cours
sur les golfs Bluegreen, accès sur les parcours école des parcours Bluegreen…
Nouveau golfeur devant être inscrit sur le listing de vos adhérents
pour bénéficier des tarifs ci-dessous à l’accueil

- 960 € toute l’année (TP : 1017 €)
-859 € + cadeau jour initiation gratuite (TP : 902 €)
Tarifs – 40 ans :

-857 € toute l’année (-40 ans, TP : 903 €)
-767 € + cadeau jour initiation gratuite
(-40 ans, TP : 788 €)
TP = Tarif public ; Initiation gratuite : avril et septembre

394 € toute l’année

ENSEIGNEMENT
PERFECTIONNEMENT

Carnet de cours à thème valable
1 an (6 pers max par cours,
balles incluses)
Golfeur devant être inscrit sur le listing de
vos adhérents pour bénéficier de ce tarif à
l’accueil

Achat en lot de cours collectif d’1h / 1h30…
Tarif sur devis

ENSEIGNEMENT
COLLECTIF

ENSEIGNEMENT
INDIVIDUEL

ABONNEMENT

Carnets de 6 h ou 12 h de cours collectifs performance,
Carnet de 6 h : 135 € (tarif public : 150 €)
Carnet de 12 h : 243 € (tarif public : 270 €)

Achat en lot de carnet de cours
individuel non nominatifs.

10 % de remise sur votre
abonnement Bluegreen
(10 % supp. pour les nvx adhérents)

Disponible par tranche de 10 tickets de cours individuel
(remise de 10 % pour 1 à 2 carnets et remise de 20 % à
partir de 3 carnets achetés)
Offre soumise à conditions
Golfeur devant être inscrit sur le listing de vos adhérents pour bénéficier de ce
tarif à l’accueil

Document à usage interne de votre section. Non contractuel.

www.bluegreen.fr

PRACTICE

CARNET DE GF FRANCE

Achat en lot de tickets
100 unités par ticket,
1 seau = 10 unités ou 12 unités sur
practice équipé du top tracer

De 10 à 24 tickets : 20 € le ticket
De 25 à 49 tickets : 18.40 € le ticket
De 50 à 99 tickets : 17 € le ticket
A partir de 100 tickets : 16 € le ticket

France : 43 golfs
Achat en lot par tranche de 10
tickets pour la consommation
individuelle

Tarif TTC pour 1 GF France 7/7
30 à 80 GF : 45 €
A partir de 90 GF : 42 €

Remise cumulable entre les GF France
et les GF bi-site/uni-site

CARNET DE GF
UNISITE
9 T / Compact

CARTE BEGOLF

SORTIES

Uni-site :
RENNES / LAC AU DUC / BADEN /
ST LAURENT (achat en lot par tranche de
10 tickets pour la consommation
individuelle, à partir de 30)

Vente en lot, 10 vouchers
minimum. 39 € le voucher

Organisez vos sorties pour votre
section sur les 20 golfs
Bluegreen de l’Ouest
(10 joueurs payants minimum+ des
éventuels abonnés)

Rennes 9 T : 25 € / Rennes P&P : 14 €
Lac au Duc 9 T : 23 € / 18 T : 31 €
Baden compact : 17 €
St Laurent 9 T : 25 €

25 % de remise sur les green fees et 30% de remise
sur les voiturettes

1 à 2 sorties : 41€ HS / 30€ BS
De 3 à 4 sorties : 39€ HS / 30€ BS
5 sorties et plus : 37€ HS / 29€ BS
HS : 28/03/22 au 06/11/22 (tarifs sorties non applicables du
04/07 au 28/08, jours fériés et week-end de ponts excepté sur les
golfs de Rennes / Avrille / Nantes / Savenay / La Domangère /
Niort / Mazières et Les Forges)

Sorties de 6 à 9 personnes payantes :
43 € HS / 31 € BS

Pour tout renseignement, commande…
Votre contact Bluegreen : Gwen MARION
06 66 34 37 42 / gmarion@bluegreen.fr
Document à usage interne de votre section. Non contractuel.
www.bluegreen.fr

