îLE FLEURIE GOLF COURSE
2020

REJOIGNEZ
LE CLUB IMPRESSIONNISTE
îLE FLEURIE GOLF COURSE

Véritable oasis de calme et de verdure, à seulement 10 min de Paris - La
Défense, le Golf de l’Ile Fleurie vous accueille tous les jours de l’année,
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le parcours de 9 trous dessiné par Martin Hawtree se joue en 1h30. L’île
Fleurie a également pour vocation l’apprentissage du golf, grâce à son
académie, et l’entrainement, de par ses infrastructures (practice de 150
postes dont 25 équipés de TOPTRACER, zones d’approches, putting...).
Le restaurant bar lounge, le Rhino’s Club, accueille les golfeurs et non
golfeurs toute l’année.
Enfin, un département, des services et des salons sont mis à la disposition
de vos séminaires et de vos événements d’entreprises ou familiaux.

Carte

Membre
FORMULE 12 MOIS
Paiement comptant

FORMULE LIBERTE
Paiement mensuel*

Semainier (5 /7)

829€

72€

Semainier couple (5/7)

1428€

126€

Plein temps

1316€

115€

Plein temps couple

2142€

188€

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

Accès illimités aux parcours, Rhino Pass offerte, réduction sur le practice

+

NEW : Carte GOLD LECLUB GOLF Offerte
•

-50% de réduction sur les green-fees des golfs du réseau

•

-10% de réduction au pro-shop (hors promotions)

•

Assurance interruption de jeu

•

Cumulez vos fees : 1€ = 1 fee et bénéficiez de bons d’achat

Carte
Impressionniste
189€
•

Abonnement 12 mois (de date à date)

•

Jusqu’à 55% de réduction sur les green-fees et le practice

•

Green-fee offert le jour de l’inscription

•

Accès illimité au 3 trous école

•

Rhino Pass offerte

+

NEW : Carte CLASSIC LECLUB GOLF Offerte
•

-20 à -35% de réduction sur les green-fees des golfs du réseau

•

Assurance interruption de jeu

•

Cumulez vos fees : 1€ = 1 fee et bénéficiez de bons d’achat

PASS PARCOURS
Pour débuter et...devenir golfeur

95€/mois
Le PASS PARCOURS est une formule qui s’étale sur 12 mois et qui
en plus des cours, vous permet une pratique régulière sur le parcours.
Des plages horaires vous sont proposées pour l’enseignement, les
mercredis, samedis et dimanches
NEW : Dès l’obtention de la Carte Verte décrochez le statut membre
et accédez au parcours en illimité jusqu’à la fin de votre abonnement.

Paiement comptant

Paiement mensuel

1060€

95€

TARIFS

•

Parcours illimité dès l’obtention de la Carte Verte

•

Accès illimité au 3 trous école

•

Challenge mensuel sur le parcours

•

Matériel fourni pendant les cours

Ile des impressionnistes - Carrières-sur-seine
78400 Chatou

01 39 52 61 61

www.golf-ilefleurie.com

