RECIPROCITES GOLFS Français
HORS SAISON
WE, jours fériés et
Semaine
vacances scolaires

Semaine

SAISON
WE, jours fériés et
vacances scolaires

ARCANGUES

25€

-20% sur le tarif
public

30€

-20% sur le tarif
public

BASSUSSARY

22€

53€

28€

53€

24€ (du lundi au

46€ (jours fériés et

36€ (du lundi au

dimanche)

vacances scolaires)

dimanche)

Du lundi au
samedi 25€

-20% sur le tarif
public

Du lundi au
vendredi 30€

CHANTACO

CHIBERTA

25€

-20% sur le tarif
public

53€

25€

63€

LA NIVELLE

20€

-30%

25€

-30%

MOLIETS

35€
20€

-20%
-20%

35€
25€

-20%
-20€

NAVARRENX (9 trous)

25€

29€

PAU ARTIGUELOUVE

9 trous 25€ et 18 trous 42€

9 trous 29€ et 18 trous 53€

PAU GOLF CLUB

20% du tarif public (56€)

20% du tarif public (67€)

SALIES DE BEARN

9 trous : 17,50€ et 18 trous : 21€

9 trous : 22,50€ et 18 trous : 30€

SEIGNOSSE

Saison

58€ et
Hors saison : Du 01.01 au 12.04 et du 04.11 au 31.12
Index < à 36
63€ (juillet et août) : Du 13.04 au 30.06 et 01.09 au 03.11

16€ les 6 trous, 21€ les 12 trous et 24€ les 18 trous*

IDRON (6 trous)

MT DE MARSAN

Hors saison : Du 01.11 au 31.03 tarif public 55€
du 01.04 au 30.06 et du 01.09 au 31.10 Prix public 65€
Du 01.07 au 31.08 Prix public 75€
Hors saison : Du 02.01 au 30.04 et du 16.10 au 31.12
: du 01.05 au 15.10 - Réservations à 72 h toute l'année.

Saison
Saison

Hors saison : du 01.01 au 30.04 et du 01.11 au 31.12 tarif public 65€
Saison : du 01.05 au 31.10 Tarif public 87€ Compétitions (hors vacances
scolaires ) : 25€ + 10€ (hors saisons) et 30€ + 10€ (saison) Index < à 35

Réciprocité gratuite 1 fois / an, hors vacances scolaires. Réservation 48h à l'avance par le secrétariat du golf de Biarritz Le Phare

DINARD GOLF
HOSSEGOR

Informations complémentaires

35€ du lundi au Dimanche inclus/ Vacances scolaires et jours fériés : 55€

Hors saison du 01.01 au 30.04 et du 09.09 au 31.12.19 (prix public 63€)/
Saison du 01.05 au 08.09.19 (prix public 83€) - Fermeture du golf le mercredi Handicap < à 36
* Départs différents à chaque début de parcours - Réservations à J-2
Hors saison : du 01.01 au 30.03 puis du 01.11 au 31.12.2019
Saison : du 01.04 au 30.06 et du 01.09 au 31.10.2019
Réservation la veille pour le lendemain au 05.58.48.54.65

Hors saison de novembre à février Saison de mars à octobre
Hors saison du 01.01 au 15.04 et du 15.10 au 31.21.2019/ Saison du
16.04 au 14.10.2019
Hors saison : du 01.01 au 31.03 et du 01.11 au 31.12.19
Saison : du 01.04 au 31.10.19
Hors saison : du 01.11 au 31.03 et Saison : du 01.04 au 31.10
Basse saison : Du 01.01 au 31.03 et du 02.11 au 31.12.2019
Haute saison : Du 01.04 au 01.11.2019

Tarifs publics : 62€ en Hors saisons et 79€ en Saison

Merci d'effectuer vos réservations auprès du secrétariat du Golf, la veille pour le lendemain, en précisant qu'il s'agit d'une réciprocité,
Présentation obligatoire de votre licence et de votre carte de membre à jour.
RAPPEL : Les réciprocités sont des accords entre les clubs, au bénéfice individuel de chaque membre. Ainsi, les réservations de groupes ne rentrent pas dans ce champ d'application et sont
soumis à la décision du club qui reçoit.

