TARIFS 2013 - GOLF DE DUMBEA
INSTALLATIONS DU GOLF MUNICIPAL
Abonnement pour 1 an

Forfait mensuel (date à date)

-

-

Adulte et ses enfants de – de 18 ans
Couple et ses enfants de – de 18 ans
Mineur seul
+ de 65 ans en semaine uniquement
o Seul
o En couple
Adulte
Couple
Visiteur, parent d’un abonné
Couple visiteur, parent d’un abonné

- Etudiant, sur présentation d’un
justificatif
- Autres clubs NC, adulte seul
- Autre clubs NC, couple
Cotisation semestrielle (règlement total à
l’inscription)
Green fees

-

-

-

-

Adulte
Couple
Enfant de – de 15 ans accompagné
Compétitions seniors (- 60 ans) et
dames
Compétitions week-end
Compétitions jeune mineur extérieur
Compétitions jeune mineur de l’école
de golf de Dumbéa
En semaine
o 9 trous
o 18 trous
Autres clubs calédoniens
o 9 trous
o 18 trous
Les week-ends, jours fériés et ponts
o 9 trous
o 18 trous
Autres clubs néo-calédoniens
o 9 trous
o 18 trous

- Green fee fin de journée (15h)

147.000F
190.000F
43.200F
100.200F
135.000F
18.000F
25.000F
12.250F
15.800F
7.800F
12.000F
15.000F
88.500F
110.000F
1.700F
2.000F
3.650F
1.000F
gratuité

3.200F
4.400F
2.200F
3.150F
4.250F
5.800F
2.750F
3.650F

½ tarif sur
green fee

- Carnet de 10 tickets pour 9 trous
débutant

20.000F

- Titulaires d’une carte « Multipass » :
donne droit 1 fois à 1 carnet de 10
tickets pour 9 trous en semaine

10.000 F

- Tarif spécial lundi et vendredi aprèsmidi

½ tarif sur
green fee

- Parrainage : un mois gratuit pour tout
membre qui propose l’adhésion d’un
nouveau membre abonné sur un an
- Une carte de green fee (entreprise ou
personnel valable un an pour 10
parcours de 18 trous

35.000F

- Green fee journée (autant de parcours
souhaités)

5.000F hors
WE

ère

Tours Operators

Location de matériel
Location de voiturettes de golf

- Abonnements débutants 1 année :
3 mois gratuits si abonnement d’un an
- Journée 9 trous (inclus green fees,
série complète, voiturette)
- Journée 18 trous (inclus green fees,
série complète, voiturette)
- Green fees uniquement
- Série complète
- Chariot
- Abonné annuel
o Carnet de 10 locations
pour 9 trous
o Carnet de 10 locations
pour 18 trous
o 1 location pour 9 trous
o 1 location pour 18 trous

3.700F/pers
5.600F/pers
3.700F/pers
2.100F
600F
16.000F
22.000F
2.000F
2.800F

- Autres

Détérioration d’un club
Location de produits manufacturés
- Titulaires d’une carte « Multipass »

o

1 location pour 9 trous

2.200F

o

1 location pour 18 trous

3.200F

- Perte d’1 clef
Tous publics
- Seau de 25 balles
- 1 jeton
- 4 jetons
- 10 jetons

500F
5.000F/club
300F
1.000F
2.000F

En compétition, la gratuité de toutes les prestations ci-dessus est accordée aux mineurs appartenant à
l’école de golf de Dumbéa.
A titre exceptionnel, les personnes régulièrement abonnées dans d’autres golfs de NouvelleCalédonie bénéficient, sur justification, d’un demi-tarif sur les green fees ou sur les prix des forfaits
adulte/couple pour un mois.

