Votre Section Golf Entreprise ou
Votre Association Sportive
TARIFS & CONDITIONS

L’Abonnement Rhino Corpo

L'abonnement nominatif Rhino Corpo est l’offre la plus complète qui vous permet non
seulement de bénéficier des meilleures conditions à l’Ile Fleurie, mais aussi d’accéder à
tous les golfs du réseau LeClub Golf avec des remises allant jusqu’à -35%.

La Carte Rhino Corpo 99€
au lieu de 238 € (abonnement Impressionniste 189€ + Carte CLASSIC LeClub Golf 49€)
pour un minimum de 15 cartes

1. Golf de l'île Fleurie
✓ Accès gratuit au parcours 3 trous (valeur du green fee 10€)
✓ Réduction jusqu'à 55% sur le practice et les green fees

✓ Adhésion annuelle au Rhino Pass offerte (valeur 10€)
✓ Réduction de 20% sur la location de matériel
✓ Réduction de 10% sur le pro-shop

2. Réseau LeClub Golf : carte CLASSIC
Adhésion annuelle à la Carte "LeClub Classic" :
✓ Accès à plus de 170 golfs en France et en Espagne & 26 en îlede-France (dont Golf National)
✓ Réduction de 20 à 35% sur les green fees
✓ Réduction de 5 à 10% dans les Hôtels partenaires
✓ Intégration d’une assurance interruption de jeu : votre carte
remboursée
Ainsi que d’autres avantages consultables sur www.golf-ilefleurie.com/tarifs-abonnements.html

*Tarifs incluant TVA à 20%, en vigueur pour 2018 et modifiables à tout moment sans préavis

s e s ava n ta g e s

L’Enseignement

Des forfaits de cours personnalisés
Des forfaits de cours collectifs "initiation" réservés à vos adhérents selon un planning
personnalisé ainsi que des forfaits "à la carte" pour les joueurs confirmés.

1. Forfait Initiation
de 3 à 9 personnes

Ces tarifs comprennent :
✓ 15 h de cours avec un pro de
l’académie de golf, par groupe
de 3 à 9 personnes

Cette formule est adaptée aux joueurs débutants

Tarif Période

Basse Saison*

Haute Saison**

1650€ TTC
15 séances x 1h
1425€ TTC
✓ Un Rhino Pass par participant
offert (d’une valeur de 10€ l’unité)
✓ Les balles de practice à tarifs préférentiels (présentés en page 4)
✓ 15 green fees pour le 3 trous école pour s’entraîner en dehors des cours (hors week-end) (valeur 10 €)
✓ Le prêt du matériel
✓ Un Tarif Préférentiel à 149€ au lieu de 199€ sur l’achat d’une 1/2 Série de club + sac de golf
Organisation des cours

2. Forfait Perfectionnement

Pour garantir le bon déroulement et la qualité
des cours, les conditions suivantes se doivent
d’être respectées :

✓ Le cours est dispensé à partir de 3 joueurs
✓ Le cours sera annulé au-delà de 15 min. de retard
✓ Report possible mais non garanti du cours au
plus tard 7 jours ouvrés avant la date prévue .

de 3 à 6 personnes

Cette formule est adaptée aux joueurs plus
confirmés et désireux de se perfectionner sur le
grand et petit jeu.

Tarif sur devis

*Périodes de cours : Basse saison : du 15/10 au 28/02
**Haute saison : du 01/03 au 14/10

Tarifs incluant TVA à 20%, en vigueur pour 2018 et modifiables à tout moment sans préavis

Taper des balles au Practice

150 postes disponibles
Profitez de nos Installations
& de nos Services

✓
✓
✓
✓
✓
✓

150 postes éclairés sur tapis dont 110 couverts
Aire d’entraînement sur herbe
6 greens artificiels de couleur
Panneaux de distance (50, 100, 150, 200m)
Ouverture 7/7 et mercredi soir jusqu’à 23h
Restaurant ouvert le mercredi soir

Grâce au Rhino Pass, bénéficiez de 40% à 64% de réduction
Pour un coût annuel de 10 €, la carte nominative Rhino Pass
vous permet de profiter de tarifs préférentiels sur le practice :
Nombre de seaux

Prix TTC*

Prix unitaire*

100

remise de

-40%*

300 €

3,00 €

250

remise de

-48%*

650€

2,60 €

600

remise de

-58%*

1260 €

2,10 €

-64%*

-

1,90 €

A partir de 601

*Par rapport au tarif unitaire de référence à 5€ le seau (40 balles)

Comment ça marche?
✓ Le responsable de section contacte le Service commercial pour l’achat de
contremarques de 10 seaux et/ou de Rhino Pass
✓ Chaque joueur doit par la suite:
1. Acheter et activer son Rhino Pass (10€) à l’accueil du golf
2. Remettre à l’accueil la contremarque de 10 seaux en échange du
chargement de ces seaux sur son Rhino Pass
*Tarifs incluant TVA à 20%, en vigueur pour 2018 et modifiables à tout moment sans préavis

Jouer sur le Parcours

9 trous en bord de Seine

Forfait Green Fees
Faîtes profiter vos joueurs de tarifs
préférentiels sur notre parcours 9 trous,
tous les jours en semaine, excepté les
jours fériés.
Nombre de
Green fees

Basse Saison(1)
Montant total*

Remise

Haute Saison(2)
Montant total*

Remise

30

480€

-36%

540€

-28%

100

1 400€

-44%

1 600€

-36%

A partir de 400

5 000€

-50%

5 600€

-36%

Conditions de Jeu :
✓ Tarif de référence du green fee: 25€ en semaine
✓ Chaque forfait est payable d’avance
✓ Validité des forfaits : 12 mois de date à date
✓ Le temps de jeu par partie est de 1h30 max.
(1)
(2)

Basse saison : validité des greens fees du 01/11 au 31/03
Haute saison : validité des greens fees pendant 1 an, de date à date
*Tarifs incluant TVA à 20%, en vigueur pour 2018 et modifiables à tout moment sans préavis

L’Accès au Golf

EN PROVENANCE DE PARIS PORTE MAILLOT
Se diriger vers la Défense et emprunter le tunnel en suivant
l’A14 (section gratuite) puis l’A86 en direction de SaintGermain-en-Laye. Prendre la sortie “35a” Chatou. Au pont
de Chatou, descendre sur l’Île des Impressionnistes et poursuivre tout droit sur 1km jusqu’au Golf de l’Île Fleurie.
Parking privé de 150 places.
Coordonnées GPS : 48°53’03’’ N - 2°10’24’’ E

ACCÈS RER A
Gare de Rueil-Malmaison
puis ligne de bus 4 jusqu’à l’arrêt EDF2
Gare de Chatou-Croissy
puis ligne de bus 4 jusqu’à l’arrêt EDF2.
AUTOLIB' : 2 stations à moins de 2 Km

CONTACT
Marine Corbeau
Tél. 01 39 52 28 48
commercial@golf-ilefleurie.com

www.golf-ilefleurie.com

