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Green Fees
Parcours semaine¹
Public adulte
Abonné Blue Green
Jeunes -26ans
Green Fee fin de journée (Sunset)2
Parcours compact 6T

basse saison
29 €
21,75 €
14,50 €
21 €
18 €

haute saison
35 €
26,25 €
17,50 €
25 €
18 €

Parcours week end
Public adulte
Abonné Blue Green
Jeunes -26ans
Green Fee fin de journée (Sunset)2
Parcours compact 6T

46 €
34,50 €
23 €
33 €
18 €

56 €
42 €
28 €
40 €
18 €

Carnets
Carnet de 10 Green Fees 18T3

476 €

(validité de 13 mois à partir de la date d’achat)

Carnet France de 10 Green Fees 18T4

484,50 €

(validité de 13 mois à partir de la date d’achat)

Avec la Blue Green Card, bénéficiez de
20 % de remise toute l’année quel que
soit le golf. Profitez des réductions sur vos
Green Fees plein tarif compact, 9 trous
ou 18 trous.
Carte nominative valable 1 an de date à date.

85

€

blue green card +
green fee du jour
offert

Basse saison : du 01/01/14 au 28/02/14 puis du 01/11/14 au 31/12/14. Haute saison : du 01/03/14 au 31/10/14.
¹Valable du lundi au vendredi hors jours fériés. 2Conditions et horaires disponibles à l’accueil du golf. 3Valable sur le golf de souscription.
4
Valable sur 45 golfs hors golfs de l’Académie, l’Estérel, Sainte Maxime, Seignosse, Durbuy et Bellefontaine.

2
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Practice & Locations
Achat de balles / divers
1 seau
3 seaux (soit 3,50 €/seau)
10 seaux (soit 2,70 €/seau)
20 seaux (soit 2,25 €/seau)

4€
10,50 €
27 €
45 €

Locations
Casier à la journée
Casier à l’année
Casier double à l’année
Chariot
½ série
Voiturette semaine et week end
Voiturette Sunset
Carnet de 11 voiturettes 18T¹
Carnet de 30 voiturettes abonnés 18T2
Carnet France de 30 voiturettes abonnés 18T3

6€
90 €
140 €
6€
10 €
26 €
22,50 €
260 €
350 €
400 €

Licence
Adulte
Jeune adulte (né entre 1989 à 1995)
Jeune (né entre 1996 et 2001)
Enfant (né à partir de 2002 inclus)
Duplicata licence

51+5 €
28+2 €4
17+2 €4
14+2 €4
10 €4

¹Carnet non nominatif valable sur le golf émetteur pendant 12 mois. ²Carnet nominatif réservé aux abonnés Blue Green valable sur le golf émetteur
pendant 24 mois. 3Valable sur 45 golfs, hors golfs de Rueil-Malmaison, Seignosse, Ste-Maxime, Académie, Estérel et Durbuy pendant
24 mois sous conditions de disponibilités. �Frais de dossier.
tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/14
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Programme
"abonné"
POUR EN PROFITER TOUT AU LONG DE VOTRE ABONNEMENT
Pour vous remercier de votre fidélité, Blue Green a inventé pour vous le Programme ‘‘Abonné’’1.
Réduction sur les green fees, programme de fidélité, bonus parrainage, les avantages sont multiples.
- l’offre de renouvellement :
Anticipez le renouvellement de votre abonnement avant le 15 du mois de votre échéance,
nous vous offrons des points bonus de fidélité Blue Green.
- le programme de fidélité :
Cumulez des points lors de vos achats et transformez-les en carte cadeau abonné.
- le parrainage :
Partagez votre passion avec vos proches, plus vous parrainez, plus vous gagnez…
Pour le parrainage de tout nouvel abonné nous vous offrons à vous
et votre filleul un bonus fidélité Blue Green
- des réductions toute l’année

25% de remise
sur les green fees
plein tarif sur
tous les parcours
des golfs Blue Green

25% de remise
sur les green fees
plein tarif 18 trous
de nos golfs partenaires
Blue Green en Europe

350€ le carnet
de 30 locations de
voiturette sur votre
golf de souscription
(hors Seignosse et
Sainte-Maxime)

Des offres de séjours
golf négociées
spécialement pour vous

50% de remise
sur la location de
voiturette sur les golfs
Blue Green (hors Seignosse
et Sainte-Maxime)

LA RÉSERVATION EN LIGNE "ABONNÉ"

Réservez votre départ, 7j/7 - 24h/24,
en seulement quelques clics, c’est facile. Connectez-vous
au site internet www.bluegreen.com, cliquez sur le bouton
« Réservation Abonnés » et laissez-vous guider.

1.Le programme ‘‘Abonné’’ (et toutes les offres qui le composent), est réservé aux personnes majeures ayant souscrit un abonnement
Individuel de plus de 500€ ou un abonnement Couple de plus de 750€ en cours de validité et à jour de paiement. Il est régi par les conditions
générales d’utilisation disponibles sur notre site internet www.bluegreen.com ou à l’accueil des golfs.
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Abonnements
Exclusive St-Quentin 7j/7 - 12 mois
Individuel
Couple
Sunset individuel¹
Sunset couple¹
26-35 ans individuel
26-35 ans couple
-26 ans
-18 ans²
Compact²

comptant
1 395 €
2 225 €
1 046,25 €
1 668,75 €
1 060 €
1 675 €
680 €
315 €
450 €

prélèvement
122,40 €/mois (1 468,80 €)
195,20 €/mois (2 342,40 €)
91,80 €/mois (1 101,60 €)
146,40 €/mois (1 756,80 €)
93 €/mois (1 116 €)
147 €/mois (1 764 €)
59,70 €/mois (716,40 €)

Ile-de-France* 5j/7³ - 12 mois
Individuel
Couple

1 190 €
1 915 €

104,40 €/mois (1 252,80 €)
168 €/mois (2 016 €)

France** 7j/7 - 12 mois
Individuel
Couple
26-35 ans individuel
26-35 ans couple
18-25 ans
-18ans²

1 760 €
2 790 €
1 320 €
2 095 €
880 €
400 €

154,40 €/mois (1 852,80 €)
244,80 €/mois (2 937,60 €)
115,80 €/mois (1 389,60 €)
183,80 €/mois (2 205,60 €)
77,20 €/mois (926,40 €)

Exclusive XL 7j/7 - 3 ans, avec l’abonnement XL, économisez jusqu’à 15%
Individuel
Couple

3 557 €
5 673 €

France** XL 7j/7 - 3 ans
Individuel
Couple

4 488 €
7 114 €

*Ile-de-France : 7 golfs, Guerville, Marolles, St-Aubin, St-Quentin, Villennes, Villeray et Bellefontaine.
**France : 45 golfs, hors golfs de Rueil-Malmaison, Seignosse, Sainte-Maxime, Académie et Estérel.
¹Conditions et horaires disponibles à l’accueil du golf. ²Abonnement ne donnant pas droit aux avantages Blue Green. ³Abonnement valable du
lundi au vendredi hors jours fériés.
tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/14
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Abonnements
Carte abonné
Duplicata

10 €

Frais de dossier de 35€ pour tout nouvel abonné

Tous nos abonnements commencent le 1er du mois, une cotisation achetée en cours de mois
déclenchera un prorata temporis pour le mois en cours.
CE affiliés Blue Green, tarifs privilégiés, renseignement à l’accueil du golf.
Couple (marié, pacsé ou concubin) et tarifs réduits : un justificatif officiel devra être présenté.

6

tarifs non contractuels, en vigueur au 01/01/14
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Les golfs Blue Green

Golf de la base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines
RD 912 - 78190 TRAPPES
tél. 01 30 50 86 40
st.quentin@bluegreen.com
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