
www.golf-ilefleurie.com 

Tarifs 2018 



Abonnez-vous... 

Devenez Abonné* 

✓ 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 

* "Impressionniste" 1ère année d'adhésion vs "Privilège" 165€ dès la 2e année d'abonnement 

Vous êtes joueur régulier ? 
 

Choisissez l'abonnement Impressionniste 
ou Privilège* ! 

189€ 

Accès au programme de fidélité 
CLASSIC LECLUB GOLF 2018 

(1) sauf sur les abonnements et cotisations 

Accès au programme CLASSIC LECLUB GOLF 
en option, payable à l'inscription, réservé aux abonnés* 
 
Vos avantages : 
✓-20 à -35 % de réduction sur les green fees dans tous les golfs du réseau 
✓-5 à -10% de réduction dans les hôtels partenaires 
✓ NOUVEAU : assurance interruption de jeu**  
✓NOUVEAU : cumul vos fees sur les achats(1)  > 1€ = 1 Fee 
✓ NOUVEAU : bénéficiez de bons d'achat de 5€(1) tous les 100 fees 

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



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 € 

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

✓ 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 

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

Accès au programme GOLD LECLUB GOLF 
en option, payable à l'inscription, 
réservé aux membres de la formule 12 mois 
 
Vos avantages : 
✓-50% de réduction sur les green fees dans tous les golfs du réseau 
✓-10 à -20% de réduction dans les hôtels partenaires 
✓-10% de réduction au pro-shop (hors soldes et promotions) 
✓NOUVEAU : assurance interruption de jeu** 
✓NOUVEAU : cumul vos fees sur les achats(1)  > 1€ = 1 Fee 
✓ NOUVEAU : bénéficiez de bons d'achat de 5€(1)  tous les 100 fees 

Accès au programme de fidélité 
GOLD LECLUB GOLF 2018 

… Abonnez-vous 
2 programmes de fidélité pour 

profiter de l'Ile Fleurie au meilleur tarif 



… Jouez @Ile Fleurie 

Tarifs Green-Fees 

Practice & Locations 

 
SEMAINE  Week-End  

3 trous 
école  

9T 
Retour 

Hiver* 

9T  

-18 ans 
9T 

Retour 

Hiver* 

9T  

-18 ans 

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

Visiteur 25€ 14€* 12€ 38€ 20€* 18€ 10€ 
* Tarif applicable uniquement du 01/11 au 28/02, non applicable en saison du 01/03 au 31/10. 

Ì ! Info 
Assurance Interruption de Jeu** 

 

Carte Classic : votre carte remboursée 

dans la limite de 150€ 

Carte Gold : votre cotisation remboursée 

dans la limite de 3000€ 

Plus de renseignements au 01.49.65.25.61 ou           
à gestion.assurances@axa-assistance.com  

n° de contrat 0803461 

Privilégiez l'inscription en ligne en vous connectant sur      
www.golf-ilefleurie.com afin de bénéficier d'offres spéciales 

VISITEURS 

1 seau (jeton) environ 40 balles 5 €** 

Club à l’unité 2 € 

½ Série 10 € 

Chariot 4 € 

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



Montant 
déposé 50 € 100 € 200 € 300 € 

Practice 
-25% et + -33% 

(2,50€) -37% 
(2,36€)  -42% 

(2,17€)  -48% 
(1,95€)  

Green Fee illimité 

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 

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 38 € -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 



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 

L' Enseignement 

✓ Stages Découverte de 2h 
✓ S'initier avec le PASS PARCOURS (92€/mois) 
✓ L' Entraînement Féminin au semestre ou à l'année 
✓ Sections Sportives & Entreprises 

Adultes 

Juniors 

Pour en SAVOIR + demandez les          
plaquettes à  l'accueil ou retrouvez-les 
sur notre site www.golf-ilefleurie..com 

Adhérent du Réseau LeCLub Golf 
1er réseau de golf en France et Europe 

✓ Ecole de Golf de septembre à juin 
✓ Stages vacances scolaires, golf ou golf-anglais 


