
18 trous : ............................................................................................................ 77€

18 trous Etudiants : ..........................................................................................40€
Green-fee Gourmand : .....................................................................................85€
(valable les mardis et mercredis hors jours fériés) 

PACKS 10 green fees : ..................................................................................690€
18 trous Fin de journée : .................................................................................50€

9 trous  fin de journée + voiturette:..............................................................40€

18 trous  : ............................................................................................................87€

18 trous Etudiant : ............................................................................................56€
PACKS 10 green fees : ..................................................................................780€
18 Trous Fin de journée  : ...............................................................................50€

9 trous fin de journée + voiturette:................................................................45€

18 trous semaine et Week-end: ....................................................................50€
Départs de 11h30 à 13h30 en Juillet/Août -hors compétition: .............50€ 
Avec voiturette en plus: ..................................................................................65€

Tarifs Golf 2022
 

 Parcours 18 TROUS semaine
 

        (carte Platine=54€  -  carte Indigo=58€) 

       (Formule = 18 trous + repas comprenant entrée + plat - sur réservation)

(à partir de 16h du 15/04 au 30/10 - puis à partir de 14h sur les autres périodes)

(de mars à Octobre après 16h00 puis à partir de 14h sur les autres périodes)
 

Parcours 18 TROUS week-end et jours féries

        (carte Platine=61€ - carte Indigo=65€) 

(à partir de 16h du 15/04 au 30/10 - puis à partir de 14h sur les autres périodes)

(de mars à Octobre après 16h00 puis à partir de 14h sur les autres périodes)

Basse Saison du 01/12 au 28/02 : 



1 club.............................................................................................................................. 4€
 1/2 série .....................................................................................................................20€
Série ............................................................................................................................. 35€
Chariot manuel............................................................................................................. 6€
Chariot électrique...................................................................................................... 20€

Vestiaire .......................................................................................................................40€
Vestiaire journalier .......................................................................................................3€
Caddy Master + vestiaire ......................................................................................110€ 

 
LOCATIONS

LOCATIONS DE CASIERS
 

Voiturette 18 trous : ...............................................................................................40€
Voiturette fin de journée: ......................................................................................25€
Carnet de 10 Voiturettes: ....................................................................................350€

VOITURETTES

 
CARTES GOLFY

Réseau Golfy 2022: 180 Golfs en France et à l'étranger 

 
Carte Golfy indigo : -25% sur les GF dans le réseau Golfy: ..................................72€ 
Carte Golfy Platine :  -30% sur les GF du réseau et 2 green fees offerts........216€
 
Validité des cartes Golfy : 1 an (date à date)



1 seau de balles : ........................................................................................................4€
Carte de 3 seaux de balles : ...................................................................................11€
Carte de 12 seaux : ..................................................................................................35€
2 cartes de 12 seaux : .............................................................................................65€
Abonnement Practice Annuel : ..........................................................................500€

Parcours Compact Pitch and Putt Adulte : ........................................................20€
Parcours Compact Pitch and Putt – 18 ans : .....................................................10€
Carnet de 10 Parcours Compact Pitch and putt : ..........................................130€

 
PRACTICE

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis
 
 
 
 

Proshop du Domaine de Charmeil
 

golf@golfhotelgrenoble.com
04-76-93-35-65


