Ribiera

Tarifs Golf 2021

Golf

Devenez membre du Ribiera Golf Club
avec la carte membre vous béné ciez de nombreux avantages :
-10% sur le proshop (hors promotion)
jusqu'à -20% sur les tarifs de l’enseignement
Menu Golfeur au restaurant tarif membre
3 green fees invités au tarif Membre*, pour faire découvrir le parcours à vos proches
15% de réduction sur les soins, l'accès et les produits du SPA (Disponible 2022)
Invitation ventes privées & événements

Tarif : 45 € / an
(Date à Date)

Zone d'entraînement

Practice, putting green, green d’approche avec bunker d’entraînement
Par tranche de 30 minutes, balles illimitées, Tarif par positon, Maximum 6 personnes par position.
Putting inclus pour tout achat d’un practice ou parcours

Zone couverte avec jeux interactifs
Zone couverte
Zone non couverte

Membres
Client Hotel

Membres
-25 ans

Visiteur

5,00 €
4,00 €
3,00 €

4,00 €
3,50 €
2,50 €

7,00 €
5,00 €
4,00 €

Parcours
Tarif pour l’un des parcours au choix : Bleu, Rouge ou Noir

Parcours 9 trous Basse saison (Temps de jeux environ 1h30)
Parcours 9 trous Haute saison (Temps de jeux environ 1h30)
Parcours 18 trous (2x9 trous) Basse saison
Parcours 18 trous (2x9 trous) Haute saison

Membres
Client Hotel

Membres
-25 ans

18 €
20 €

10 €

29 €

12 €

Membres

Membres
-40 ans

Visiteur

25 €
29 €
35 €
39 €

Abonnements
Accès Parcours illimité annuel en semaine

Du lundi au vendredi, Abonnement annuel, engagement 12 mois de date en date. Inclus la carte membre
Ribiera Golf Club

Accès Parcours illimité annuel 7j/7

Abonnement annuel, engagement 12 mois de date en date. Inclus la carte membre Ribiera Golf Club

Accès Couple Parcours illimité annuel 7j/7

Abonnement annuel, engagement 12 mois de date en date. Inclus la carte membre Ribiera Golf Club

459 €

-

Ou 45 € / mois

549 €

Ou 54 € / mois

990 €

129 €

Joueur a lié dans un autre club Accès Parcours illimité annuel 7j/7

299 €

Sur présentation de la cotisation annuel du club. Inclus la carte membre Ribiera Golf Club
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Basse saison (Novembre à Mars)
Haute saison (Avril à Octobre)

99 €
-

Ou 99 € / mois

De date en date. Inclus la carte membre Ribiera Golf Club pour 2 mois

Attribution d’une carte non nominative (Uniquement le nom de l’entreprise). Le porteur de la carte aura accès
au parcours 7j/7. Cette carte inclus également les avantages de la carte membre Ribiera Golf Club

379 €

Ou 37 € / mois

Accès Parcours illimité 7j/7 pour deux mois

Carte Business illimité annuel 7j/7

Membres
-25 ans

599 €

-

Leçons, Formations, Stages et Ecole de Golf
Découvrir le Golf
Ludique et accessible à tous, cette activité ne nécessite aucun équipement particulier, mis à part des chaussures sans talons.
Les clubs et les balles vous sont fournis par nos soins. Vous serez guidés tout au long de votre initiation par un pro de golf diplômé
d’Etat, membre de la PGA France.
Initiation 1 heure
Cette initiation vous permettra de découvrir les techniques pour faire voler vos premières
balles. Durée de jeux interactif 30 minutes

En groupe 4 à 8 personnes
19 € / personne
Initiation single privé 40 €
Initiation couple privé 49 €

Initiation 2 heures
C’est la formule idéale pour vraiment s’amuser, avec en plus la possibilité de combiner
une initiation classique à un concours sur le putting-green.

Groupe de 4 à 8 personnes
29 € / personne
De 9 à 30 personnes
25 € / personne
Initiation single privé 59 €
Initiation couple privé 69 €
Entrée + Plat + dessert : 28 €
Entrée + Plat : 24 €
Plat + dessert : 22 €

Option déjeuner au Restaurant Le Ribiera

Les leçons
Analyse et amélioration de votre jeu pour faire baisser votre index.
Avec les technologies les plus avancées (Trackman 4, Smart2move, Capto…)
Analyse Vidéo, Prise de données Trackman Smart2move, Capto
Travail technique, Débrie ng et envoi d'un rapport détaillé
Accès au Practice pendant 2 heures avec balles illimitées
Accompagnement sur le parcours a n d’analyser sur le terrain grâce au TrackMan
FITTING
Trouver les clubs idéal pour vous !
Bien s’équiper est essentiel à la bonne pratique du Golf, et aide à améliorer ses
performances et son plaisir de jeu.
Tester les di érents clubs avec une analyse trackman, Smart2move……
Durée de 1h à 1h30

Membres

Visiteur

1 pers : 69 € / heure
2 pers : 79 € / heure

1 pers : 79 € / heure
2 pers : 89 € / heure

-25 ans : 29 € / heure

-25 ans : 39 € / heure

50 €

O ert, si achat de club au
ProShop Ribiera

Jeune : O ert

50 €
Jeune : 29 €

Ecole de golf jusqu’à 25 ans
De Septembre à n juin (Hors vacances scolaire)
Tarif annuel
Débutant
Le mercredi de 14h à 15h
Con rmés
Le mercredi de 14h à 16h
Elite
Le mercredi de 14h à 16h et Samedi de 11h à 12h et de 13h à 16h

189 €
279 €
399 €
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Inclus :
* La carte Ribiera Golf
* L’accès à la zone d’entrainement (Practice avec balles illimitées, Putting Green) (Niveau Con rmés et Elite)
* L’accès au parcours illimité 9 trous (groupes Con rmés et Elite)
* Restaurant Menu spécial école de golf (Plat, dessert, boisson (sirop) : 10 Euro (uniquement le samedi)
* 1 polo de l’Ecole de Golf (le 2ème est à un tarif spécial à 20 €)
* Les passages de drapeau (1 par trimestre)

