RENSEIGNEMENTS GOLFEURS/GOLFEUSES
Votre superbe hôtel 4 étoiles possède deux terrains de golf sur place, avec 18 trous sur chaque
parcours de golf.
Pour jouer sur ces cours, le certificat de handicap requis est de 28 hommes / 36 dames.
Si vous n'avez pas de certificat de handicap, vous devrez jouer au même niveau, sinon vous ne
serez pas autorisé à jouer.
Sans certificat de handicap et avec un bon niveau de jeu, nous sommes en mesure de vous
réserver des heures de départ l'après-midi, sous réserve de disponibilité – les réserver avec
votre séjour après avoir vérifié la disponibilité auprès de nous -.
Si vous souhaitez profiter de votre séjour pour réserver des leçons de golf privées, avec le
parcours de golf professionnel, nous sommes également en mesure de les réserver pour vous
(prix et disponibilités sur simple demande).
Si vous ne voulez pas apporter votre équipement de golf, il est possible de le louer sur place au
terrain de golf.
TARIFS
(valablement uniquement via une réservation auprès de Célivacances)
01 JUILLET
au
12 SEPTEMBRE 16

13 SEPTEMBRE
au
03 OCTOBRE 16

89,00 €

94,00 €

3 x 18 trous/personne

194,00 €

213,00 €

4 x 18 trous/personne

255,00 €

289,00 €

5 X 18 trous/personne

316,00 €

359,00 €

Green fee (18 trous)

Conditions :
 Toutes les épreuves comprennent des chariots manuels, 1 bouteille d'eau, et 1 boisson
au Bistro.
 Ligne (uniquement de 15h00 à 17h00).
 Tous les tarifs ne sont applicables que si les clients sont logés dans l'hôtel réservé par
Célivacances.
 Les prestations et locations s'entendent pour u joueur, et ne sont pas partageables
avec d'autres.
Politique d'annulation des golfs :
 Annulation avec préavis de 45 jours avant le début du séjour : aucun frais
 Annulation entre 45 et 30 jours avant le séjour : 10% des montants seront conservés
 Annulation entre 29 et 15 jours avant le séjour 50% des montants seront conservés
 Annulation à moins de 15 jours du séjour : le montant total restera dû
 No Show : : le montant total restera dû

