
PARTENARIATS 2022 
Golf de La Largue (extrait convention): 

 

Art. 2 -TARIFICATION DE LA REMISE GREEN-FEE 

Sur présentation de leur carte de membre Practice GC Bassecourt 2022 : 

- Academy 9 trous, rabais de 25 %, sans limite d'index 

- Golf 18 trous, rabais de 20 %  (maximum 5 x), limite index exigé 45 

 

Art. 3 – TARIFICATION DEVENIR MEMBRE 

Il est proposé aux membres du Practice GC Bassecourt, de bénéficier de conditions d'adhésions pour 
la première année uniquement : 

- Academy 9 trous, individuel, € 550.- 

- Academy 9 trous, couple, € 950.- 

- Golf 18 trous, individuel "argent", € 1'820.- 

- Golf 18 trous, couple "argent", € 3'150.- 

Remarque, un membre "Academy" aura droit à 2 green-fee au Golf 18 trous avec 25 % de rabais, AP 
exigée. 

 

Art. 4 – GOLFY CARTE(S) 

Golf Club La Largue propose la carte Golfy et ses avantages (voir informations diffusées par ce 
réseau) : 

- A toute nouvelle adhésion "devenir membre", une carte "IDINGO" sera offerte 

- Pour la carte "PLATINE", voir conditions lors de l'achat respectif au secrétariat 

- Remarque, les offres ne sont pas cumulables (rabais Practice GCB et Golfy) 

 

Golf Prunevelle : 

- Green fee 18 trous, semaine, € 38.- (normal € 48.-) / Week-end € 47.- (normal € 59.-) 

- Green fee 18 trous "haute saison"  (juin à septembre) tous les jours,  € 47.- (normal € 59.-) 

 

Golf de Bournelle : 

- Green fee 18 trous, moins 20 % 

- En cas de première adhésion "Membre" € 400.- montant unique. Compris accès à 5 autres clubs: 

-  Luxeuil Golf Club, Golf Nancy-Pulnoy et Golf Nancy-Aingeray, Golf Metz-Chérisey et Golf Metz-
Technopole. 

- La carte UGOLF est offerte avec cette offre, sous conditions d'utilisation propres à celle-ci. 

 

Golfs Les Bois et Rougemont le Château : 

 - En cours de discussions… 

 

 

Autre Golfs, conditions affichées par Clubs, sans accords particuliers ! 

 

Situation actuelle, évolution possible suite retour investigations… 


