TARIFS 2022

Keep Calm and play
the Rhino’s Course experience

L’ILE FLEURIE GOLF CLUB, UN CLUB UNIQUE
La Rhino’s Golf Académie - Filipe Lima vous
accueille dans une ambiance familiale et
professionnelle en vous proposant toute
l’année école de golf, entrainement
féminin et masculin, stages...Avec la
Rhino’s Golf Académie vous vivrez bien
plus qu’une simple expérience golfique,
Retrouvez avec nos ambassadeurs José
Filipe Lima et Joanna Klatten les vraies valeurs
du golf!
Le Rhino’s, restaurant-bar en bord de Seine
ouvert toute l’année vous offre un accueil
chaleureux dans une ambiance calme et
conviviale. Le RHINO’S Club c’est le plaisir de
recevoir en pleine campagne face au golf ou sur
les bords de seine. Une escapade gourmande
ou golfique chacun sera y trouver son intérêt.
C’est également un lieu de privatisation unique
pour vos événements
(Service commercial : 01.39.52.28.48)
Le Pro-shop, La gamme Puma s’installe dans
le lieu stratégique de l’île Fleurie et devient le
site vitrine de France Puma Golf. Vous pourrez
y trouver les collections Puma déclinées en
plusieurs lignes de coloris autour d’une gamme
personnalisée aux couleurs du golf.
Nos équipes seront à votre écoute pour vous
équiper selon vos souhaits.

Le Practice 2.0, Convivial et ludique, venez
découvrir l’expérience TopTracer et enrichir vos
sessions d’entrainements au practice. Etalonnez
vos clubs, affrontez vos amis dans un concours
de drive, un concours d’approche, plongez dans
l’analyse avancée pour peaufiner votre swing
ou lancez-vous virtuellement sur certains des
plus grands parcours du monde.
Afterworks TopTracer tous les mercredis soirs!

Tarifs
Green-fee 9 trous

Semaine Week-end

Visiteur

28€

40€

Abonné

19€

27€

Le Club Classic

22€

32€

Le Club Gold

19€

27€

Golfy Indigo

21€

30€

Golfy Platine

20€

28€

Green-fee -18 ans

17€

21€

Locations
Club à l’unité
Fer 7 Cobra
1/2 série
Série complète Cobra
Chariot 3 roues

2€
5€
15€
25€
5€

académie
« La Technique au Service de la Performance »

José-Filipe Lima

Joanna Klatten

Avec la Rhino’s Golf Académie du Golf de l’île Fleurie vous vivrez bien plus qu’une simple
expérience golfique... Retrouvez avec nos ambassadeurs José Filipe Lima (joueur professionnel
sur le Tour Européen) et Joanna Klatten (Joueuse sur le LPGA Tour) les vraies valeurs du golf!

Découvrez nos formules enseignement

Rhino Pass

Réglez en toute simplicité l’ensemble de
vos dépenses au golf, au restaurant, au
pro-shop et au practice !
Gagnez des € en fonction du montant déposé
sur votre carte.
Achetez & rechargez dès à présent votre Rhino
Pass à l’accueil du golf !

CARTE RHINO PASS
Crédit

Offert

Sur votre Carte :

25€

-

25€

50€

5€ (-10%)

55€

100€

15€ (-15%)

115€

200€

40€ (-20%)

240€

400€

100€ (-25%)

500€

Practice
Seaux Visiteurs

20

balles

3€

Seaux Abonné/Membre

20

balles

2,50€

40

40

60

60

balles

5€

balles

7€

balles

4€

balles

5€

Abonnements

L’abonnement impressionniste 249€
Vous êtes joueur régulier ? Choisissez l’abonnement impressionniste et bénéficiez
de -32% sur vos Green-fee et -30% au practice.
l
l
l
l
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Abonnement 12 mois de date à date
Green-fee offert le jour de l’inscription
Accès illimité au 3 trous école
Réservation des départs en ligne
Rhino Pass Offert

+ 1 carte au choix :
Carte
Golfy Indigo

Carte
LeClub Golf

La Cotisation Membre
DEVENEZ MEMBRE 2022

Formule Liberté*

Formule 12 mois

Semainier (1x9 trous/jours)

83€

925€

Semainier couple (1x9 trous/jours)

145€

1590€

Nouveau Semainier illimité

92€

1019€

Plein temps

135€

1465€

Plein temps couple

206€

2384€

+ Rhino Pass et Carte Le Club Gold offertes !

Accès à la Carte Platine Golfy 80€ 200€
* Sans engagement de durée, droit d’inscription de 99€ + 1ère mensualité payables le jour de l’inscription, puis paiement
par prélèvements automatiques

Ouvert tous les midis et les mercredis soirs toute l’année
01.39.52.61.16

01.39.52.61.61

Pour Réserver votre départ ou retrouver toute notre actualité
rendez-vous sur www.golf-ilefleurie.com
ou sur l’application Golf de l’île Fleurie

