
www.golf-ilefleurie.com 

Tarifs 2017 



Abonnez-vous... 

Carte Impressionniste 

Devenez Membre 

 FORMULE LIBERTE 
Paiement mensuel* FORMULE 12 MOIS 

Paiement comptant 
Semainier (5/7) 69 € 790 € 

Semainier couple (5/7) 122 € 1 400 € 
Plein temps (7/7) 112 € 1 290 € 

Plein temps couple (7/7) 184 € 2 100 € 
Nouveauté 2017 :  
Carte Affaires 

Ecrivez à direction@golf-ilefleurie.com 
pour recevoir la plaquette 

Vous êtes joueur passionné? 
Devenez Membre et jouez à volonté ! 

Vous êtes joueur régulier ? 
Choisissez la carte impressionniste ! 189€ 

* Sans engagement de durée,  
droit d’inscription de 99€ 
+ 1ère mensualité payables   
le jour de  l’inscription., puis       
paiement par prélèvements 
automatiques 

Accès illimité aux parcours 
Jusqu’à 61 % de réduction sur le practice 
Adhésion annuelle au Rhino Pass offerte 
Sur notre site Internet ou notre application : 

- Réservation des départs 
- Inscription aux compétitions 

Accès au programme GOLD LECLUB GOLF 
(-50% sur les green fees de 350 parcours) 

Abonnement 12 mois (de date à date) 
Jusqu’à 55% de réduction (practice & green-fees) 
Green-fee offert le jour de l’inscription 
Accès illimité au 3 trous école 
Sur notre site Internet ou notre application : 
- Réservation des départs 
- Inscription aux compétitions 

Adhésion annuelle Rhino Pass offerte 
Accès automatique à la Carte Privilège après 1 an 

2 programmes de fidélité pour profiter de 
l'Ile Fleurie au meilleur tarif 



1 seau (jeton) environ 40 balles 5 €** 
Club à l’unité 2 € 

½ Série 10 € 
Chariot 4 € 

… Jouez @Ile Fleurie 

Tarifs Green-Fees 

Practice & Locations 

Tarifs avec TVA à 20% incluse et modifiables à tout moment sans préavis 

 SEMAINE  Week-End  
& Jours Fériés  

9T Retour 
Hiver* 

9T  
-18 ans 9T Retour 

Hiver* 
9T  

-18 ans 

Abonné 18,5€ 10€* - 25,5€ 15€* -  Gratuit 

Visiteur 25€ 14€* 12€ 34€ 20€* 18€ 10€ 

3 trous 
école  

VOUS ÊTES VISITEUR 

Connectez vous sur www.golf-ilefleurie.com ou notre   
application mobile     et réservez vos départs afin de    
bénéficier de tarifs promotionnels (règlement en ligne) 

* Tarif applicable uniquement du 01/11 au 28/02, non applicable en saison du 01/03 au 31/10. 

RÉSERVEZ EN LIGNE 
VOTRE PARCOURS A TOUT MOMENT 

Connectez vous sur www.golf-ilefleurie.com ou notre   
application mobile et à l’aide des identifiants adressés 
par email lors de votre adhésion au Club :  

  Réservez vos départs 
  Inscrivez-vous aux compétitions 
  Utilisez tous les autres services disponibles (liste 

d’amis, calculatrice de score, feuille de handicap …)  

VOUS ÊTES MEMBRE OU ABONNÉ 



Montant 
déposé 50 € 100 € 200 € 300 € 
Practice 
-25% et + -25% 

(2,81€ )  
-30% 
(2,62€)  

-35% 
(2,44€)   

-40% 
(2,25€)   

Green Fee -25% -30% -35% -40% 

Rhino Pass 

Visiteur 

Abonné 

Membre 

Utilisation 

Montant 
déposé 50 € 100 € 200 € 300 € 
Practice 
-25% et + -33% 

(2,50€) -37% 
(2,36€)  -42% 

(2,17€)  -48% 
(1,95€)  

Green Fee illimité 

Pour un coût annuel de 10 € (gratuit pour 
les membres et abonnés), profitez de 
remises et réglez en toute simplicité 
l’ensemble de vos dépenses au golf ! 

Practice 
Green-fees 
Restaurant 
Pro-Shop 

Montant 
déposé 50 € 100 € 200 € 300 € 
Practice 
-25% et + 3,75 €  -5% 

(3,56€ ) -10% 
(3,37€)  -15%  

(3,18€)  
Green Fee 
Semaine 25 € -10% -15% -20% 
Green Fee 
WE & JF 34 € -10% -15% -20% 

Réduction immédiate de 25% sur le practice** 
+ une réduction supplémentaire de 5 à 48%  

selon votre statut et le montant déposé sur votre carte 

** Tarif de référence du seau de balles sur lequel sont calculées les réductions indiquées 



Enseignement Adulte 

Découverte 

Stage Découverte de 2h, prêt de matériel 
et balles inclus, pot de fin de stage,          
9 élèves maximum par groupe. 

25€ 

Pass Parcours 

Entraînement Féminin 

à partir de 440€ 
 

Une formule d’entrainement, 
au semestre ou à l’année, réservée aux Dames 
1h30 de cours collectif par semaine (hors vacances scolaires)  
+ 1 parcours 9 trous gratuit le jour de l'entraînement 
Prêt du matériel et balles inclus. 

92€/mois* 
Votre objectif : obtention de la carte verte 
et / ou de votre 1er classement.  

Pendant les vacances scolaires
Pâques et de l’été, des stages pour tous niveaux de jeu, 
à partir de 36
 

2 formules proposées :

Jusqu’à 1h de cours collectif par jour! (9 élèves maximum) 

Accès illimité sur le parcours 3 trous école 
Accès, 1 fois par semaine, au parcours 9 trous 
Jusqu’à 40% de réduction sur le practice 
Challenge mensuel sur le parcours 
5% de réduction si paiement comptant 

* 92€/mois sur 12 mois, 1er règlement à l’accueil suivi de 11 prélèvements mensuels ou    
paiement comptant 12 mois = 1 051€ 

ENSEIGNEMENT + PARCOURS À VOLONTÉ PENDANT 1 AN 

Retrouvez le CALENDRIER des cours          
et toutes les informations utiles sur notre site   
www.golf-ilefleurie.com/rubrique ENSEIGNEMENT 



Ile des Impressionnistes 
Carrières-sur-Seine 

78400 Chatou 
 

Golf ouvert 7 jours/7 toute l'année 
Nocturne les mercredis soirs jusqu’à 23h 

Horaires : suivant les saisons (voir détail sur site internet) 

accueil@golf-ilefleurie.com 

# Kids Académie 

Ecole de Golf 

Selon l’âge et le niveau de jeu, 1h ou 1h30 de cours 
collectif/semaine (hors vacances scolaires),          
de septembre à juin, prêt du matériel et balles inclus, 
accès aux parcours à volonté, 
de 495€ à 690€ 

Stage Juniors Vacances Scolaires 

Mercredi 

Samedi 

Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de 
Pâques et de l’été, des stages pour tous niveaux de jeu, 
à partir de 36€** 
 

2 formules proposées : 

Stage de Golf de 10h à 12h 
 

Stage Golf + Anglais : accueil des 
enfants en journée de 10h à 16h 
 


