MONO GOLF

PROXY OUEST

ABONNEMENTS*
INDIVIDUEL
COUPLE 		
35 ANS ET MOINS

7/7 » 142 €/mois			
7/7 » 231 €/mois 			
7/7 » 158 €/mois COUPLE (2)		

5/7 » 122 €/mois (1)
5/7 » 198 €/mois (1)
7/7 » 98 €/mois INDIVIDUEL (3)

		

UNLIMITED*

7/7 » 265 €/mois (Programme Gold du réseau LeClub Golf inclus + Accès illimité à tous les golfs de la
chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy) et Services+)

INDIVIDUEL
COUPLE 		
35 ANS ET MOINS
-25 ANS 		
-18 ANS 		

7/7 » 129 €/mois ou 1 486 € comptant
5/7 » 109 €/mois ou 1 256 € comptant (1)
7/7 » 219 €/mois ou 2 523 € comptant
5/7 » 189 €/mois ou 2 177 € comptant (1)
7/7 » 139 €/mois ou 1 601 € comptant COUPLE (2) 7/7 » 79 €/mois ou 910 € comptant IND. (3)
7/7 » 49 €/mois ou 564 € comptant (3)
7/7 » 39 €/mois ou 449 € comptant (3)

* Paiement par mois par prélèvement bancaire sur une base de 12 mensualités du 1er Janvier au 31 Décembre. Possibilité de bénéficier d’abonnements fin de saison aux
conditions suivantes : du 01/02 au 31/12, 12/12e de la cotisation annuelle - du 01/03 au 31/12, 11.5/12e - du 01/04 au 31/12, 11/12e ; du 01/05 au 31/12, 10/12e ; du 01/06
au 31/12, 9/12e, du 01/07 au 31/12, 7.5/12e ; du 01/08 au 31/12, 6/12e, du 01/09 au 31/12, 4.5/12e ; du 01/10 au 31/12, 3.5/12e ; du 01/11 au 31/12, 2/12e ; du 01/12
au 31/12, 1/12e. Le paiement comptant donne droit à un escompte de 4%. (1) Les abonnements 5 jours/7 excluent les week-ends et jours fériés. (2) Âges requis pour les 2
abonnés de l’année en cours. (3) Âge requis de l’abonné au 1er janvier de l’année en cours. Abonnements France, nous consulter.

AVANTAGES
Abonnement PROXY Ouest (Programme CLASSIC ou GOLD du réseau LeClub Golf en sus et obligatoire)

• Accès illimité sur les golfs de Nantes Carquefou, Domaine de Cicé-Blossac et Rouen La Forêt Verte
• -50% sur le green-fee tarif public sur tous les autres golfs de la chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy)

Abonnement MONO GOLF (Programme CLASSIC ou GOLD du réseau LeClub Golf en sus et obligatoire)

• Accès illimité sur le golf de Nantes Carquefou
• -50% sur le green-fee tarif public sur tous les autres golfs de la chaîne UGOLF (sauf SNC Golf du Haras de Jardy)
Programme GOLD Strictement réservé aux joueurs abonnés des golfs adhérents au réseau LeClub Golf.
Il ne peut être acheté individuellement.
• Avantages et conditions générales de vente sur demande à l’accueil de votre golf.

GREEN-FEES

La licence FFGolf est obligatoire pour accéder au parcours.
18 TROUS
Semaine » 52 € / WE » 62 €
9 TROUS
Semaine » 36 € / WE » 41 €

AUTRES GREEN-FEES
Parcours compact 3 trous » 7 €
Carnet de 3 GF hiver (janvier, février, mars, novembre et décembre) » 99 €

Programme CLASSIC / 49€
• -20% à -35% sur les green-fees 18 trous
• Cumulez vos FEES sur vos achats / 1 € = 1 Fee
Tous les avantages et conditions générales de vente sur demande à l’accueil de votre golf.

LOCATION, PRACTICE...
LOCATIONS
Club à l’unité » 2 € / ½ série » 8 €
Chariot manuel » 5 €
Voiturette 18 trous » 25 €
Voiturette 9 trous » 15 €
Carnet 10 voiturettes 18 trous » 199 €
Carnet 10 voiturettes 9 trous » 119 €
DROITS DE COMPÉTITION
Membre AS » 7 € / Non membre AS » 12 €
Junior / 9 trous » 4 € / Non membre » 6 €

PRACTICE (34 balles par seau)
Carte UCARD 2 seaux » 6 €
Carte UACCESS
Chargement de 25 € avec 5 € de bonus
Chargement de 70 € avec 25 € de bonus (réservé aux abonnés du golf)
Chargement de 100 € avec 55 € de bonus (réservé aux abonnés du golf)
Carte UACCESS Renouvellement » 10 €

UGOLF NANTES CARQUEFOU

Boulevard de l’Épinay - 44470 CARQUEFOU
+33 (0)2 40 52 73 74 / contact@gardengolf-carquefou.fr

jouer.golf/carquefou/
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