MEMBRE RÉSIDENT

DEVENEZ MEMBRE DU PRESTIGIEUX GOLF DE TERRE BLANCHE

ACCÈS ILLIMITÉ À DEUX PARCOURS
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE, OUVERTS TOUTE L’ANNÉE :
• Le « Château », 18 trous, Par 72, 6 616m, classé 12ème parcours
d’Europe continentale par «Golf World», hôte du French Riviera Masters,
seule étape française du European Senior Tour.
• Le « Riou », 18 trous, Par 72, 6 005m, réservé aux Membres du club,
à leurs invités et aux clients de Terre Blanche Hotel,
hôte du Terre Blanche Ladies Open (Ladies European Tour).
ACCÈS AU PARCOURS 18 TROUS DU GOLF ET COUNTRY CLUB DE
CANNES MOUGINS :
• À titre gracieux, toute l’année, selon disponibilité et sur réservation.
AVANTAGES EXCLUSIFS « EUROPEAN TOUR DESTINATION » :
• Accord de réciprocité et green-fees à tarif préférentiel avec des golfs prestigieux.
Liste des parcours consultable à l’adresse :
https://www.europeantourdestinations.com/destinations/
• Accès VIP gratuit à tous les Opens organisés par « European Tour »
(hors tournois majeurs)
RÉDUCTIONS TARIFAIRES :
• - 35% pour les invités des Membres sur les tarifs publics des green-fees
• - 35% pour les invités des Membres sur les droits d’entrée
à l’Albatros Golf Performance Center.
• - 20% dans tous les restaurants de Terre Blanche
« Caroubiers », « Tousco », « Gaudina », « Faventia » (1 étoile au Michelin).
• - 20% sur les tarifs RACK des suites de Terre Blanche Hôtel
et de la piscine extérieure
• - 20% sur les accès et les soins de Terre Blanche Spa
• - 20% sur l’accès au Royaume des Enfants
• - 20% sur les cotisations annuelles de Terre Blanche Spa
• - 10% sur les tarifs de la Terre Blanche Golf Academy et du Biomecaswing
• - 10% dans les boutiques du Club House,
de l’Albatros Golf Performance Center
• - 10% sur les séances de Trackman et de fitting
à l’Albatros Golf Performance Center

ACCÈS ILLIMITÉ À L’ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER
• Avec emplacements réservés et pyramides de balles de practice à volonté
ESPACES RÉSERVÉS :
• Parking privé sécurisé
• Au Club House : Member’s lounge avec journaux,
accueil café et viennoiseries le matin, terrasse privée
• Vestiaires avec possibilité de casiers nominatifs
• Possibilité d’un emplacement pour sac et chariot de golf
dans le local caddy master
AUTRES AVANTAGES EXCLUSIFS :
• Cadeaux de bienvenue Terre Blanche
• Possibilité de désigner jusqu’à trois Membres adultes additionnels
de la même famille, sans droit d’entrée supplémentaire,
au même tarif de cotisation annuelle que le membre principal
• Exonération du droit d’entrée pour les enfants de membres
de moins de 24 ans
• Carte de Membre nominative et ouverture d’un compte client
pour les achats et les consommations à Terre Blanche
• Possibilité d’utiliser sa voiturette de golf privée sur les parcours
de golf moyennant un droit de circulation
• Possibilité de location annuelle d’une voiturette de golf
(avec GPS, tees et bouteilles d’eau)
• Réservation des départs jusqu’à 60 jours à l’avance
• Possibilité de jouer au golf à pied toute l’année sur les deux parcours
• Participation aux événements et aux compétitions organisées par le club
• Participation à l’Association Sportive et aux équipes représentant le club
• Ecole de golf pour les enfants à partir de 7 ans
• Possibilité d’accès au Royaume des Enfants de Terre Blanche Hotel
pour les enfants de Membres
• Accès gratuit aux courts de tennis selon disponibilité et sur réservation
• Accès gratuit à la salle de fitness de l’Albatros Golf Performance Center
• Mise à disposition gratuite de la salle de réunion du Club House ou de
l’Albatros Golf Performance Center selon disponibilité et sur réservation
• Accès aux offres mensuelles promotionnelles de Terre Blanche Spa

DROITS D’ENTRÉE ET COTISATIONS ANNUELLES 2021
MEMBRE RÉSIDENT

Droit d’entrée

(1)

Cotisation annuelle

(2)

Membre principal

Membre conjoint

Enfant moins de 18 ans

Enfant étudiant
de 18 à 23 ans

15 000 €

15 000 €

-€

-€

4 650 €

4 650 €

1 120 €

2 320 €

(2)

Droit d’entrée cessible selon les conditions du contrat de concession de droit d’accès Résident. Cession simultanée à la cession du bien immobilier
auquel ces droits de jeu sont rattachés.
(2)
Cotisation annuelle incluant l’inscription et les cours à l’école de golf.
(1)

AUTRES PRESTATIONS OPTIONNELLES
Autres prestations

Tarif

Emplacement pour chariot et/ou sac de golf

Gratuit

Emplacement pour chariot et/ou sac supplémentaire

80 €

Emplacement pour chariot électrique

160 €

Location annuelle d’un casier vestiaire (Grand)

270 €

Location annuelle d’un casier vestiaire (Moyen)

135 €

Droit de circulation annuel d’une voiturette

600 €

Location annuelle d’une voiturette avec GPS

1 850 €

ASSOCIATION SPORTIVE
Adhésion à l’Association Sportive de Terre Blanche Golf Club (Tarifs 2021)

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****

Adulte

120 €

Junior (- 18 ans)

30 €

115 SUITES & VILLAS • SPA • 4 RESTAURANTS • TWO 18-HOLE GOLF COURSES
ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • REAL ESTATE
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France
Golf Contact: +33 (0)4 94 39 36 93 - info@terreblanchegolf.com
www.terre-blanche.com

