
BASSE SAISON HAUTE SAISON

Janvier, février, 

Mars, Octobre, 

Novembre et 

Décembre

Juillet et Août

Semaine et Week 

End
Semaine Week End

Semaine et Week 

End

18 Trous Adulte

18 Trous Jeune (-25 ans)

9 Trous

6 Trous

Mardi de la Bretesche
Fin de journée 

(heure selon saison)

Formule Escapade

Pitch & Put 9 Trous

Jeton practice Voiture 18 trous

    environ 25 balles Voiture 9 trous

carte practice Chariot manuel

    équivalent à 13 jetons Série de club

ABONNEMENT ANNUEL

Adulte + 30 ans
Adulte + 30 ans
hors Juillet et Août

9 TROUS
Adulte -30 ans

ACCES (3 x 9 trous par mois)

Licencié et cotisant autre club 

étranger à la région

Le Club Gold: -50% toute l'année et Le Club Classic: -30% toute l'année sur le 18 trous.

GOLF DE LA BRETESCHE
44780 MISSILLAC - France

Tél.: 02 51 76 86 86 - Fax: 02 40 88 36 28

www.golf-bretesche.com - golf@golf-bretesche.com

TARIFS 2020

Période de carottage - Du 24 Février au 08 Mars 2020 inclus (sous réserve de modification)      

MOYENNE SAISON

GREEN-FEE
Prix du green fee par personne

Avril, Mai, Juin, Septembre

Le Green fee - 18 ans est offert lorsque l'enfant est accompagné d'un adulte payant

* La Formule Escapade comprend le green fee 18 Trous et le déjeuner dans notre Brasserie "Le Club", Entrée + Plat ou 

Plat + Dessert, café offert (sur la base du menu du jour, hors boisson).

Sans réservation nous ne pouvons garantir de disponibilité dans nos restaurants.

Second Parcours dans une même journée gratuit selon disponibilité

AUTRES PRESTATIONS

COTISATIONS ANNUELLES 2020
Non-Résident du Domaine de La Bretesche

INDIVIDUEL COUPLE

 CONDITIONS GENERALES:
Réservez des départs sur place ou par télephone, un seul départ par jour. La direction du golf se réserve le droit de modifier les heures de départ.  Les greens 

ultérieure. Aucun remboursement de greens fees non utilisés ne pourra être demandé. Tout joueur doit obligatoirement être titulaire d'une licence fédérale en 

cours de validité, et avoir adressé à la commission sportive nationale de la ffGolf le certificat médical de non-contre indication à la pratique du golf fourni avec 

la licence et certifié par un médecin. Niveau de jeu requis pour l'accès au parcours: index maximum de 53 ou carte verte. 


