
GOLF D’ORMESSON

depuis 1925
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TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021*

GREEN-FEES

CARNET DE GREEN-FEES NOMINATIFS
(valable 1 an  & carte classic du réseau Le Club offerte)

10 green-fees 18 trous 499 €

Green-fee 18 trous (semaine)
Green-fee 18 trous (week-end)
Green-fee moins de 25 ans (semaine)
Green-fee moins de 25 ans (week-end)
Green-fee fin de journée (semaine)
Green-fee fin de journée (week-end)
Tarif Carte Classic Le Club
Tarif Carte Classic Le Club (mars & novembre)
Tarif Carte Gold Le Club
Tarif OPEN GOLF CLUB

60 €
80 €
30 €
42 €
42 €
54 €

-20 %
-30 %
-50 %
-50 %

Réservez au meilleur tarif sur notre site web :
https://booking.opengolfclub.com/fr/ormesson/

PRACTICE

Seau de 30 balles
Carte de 2 seaux 
Carte de 8 seaux (exclusivité membre d’Ormesson)
Carte de 10 seaux
Carte de 50 seaux
Carte de 100 seaux

4 €
7,5 €
20 €
35 € 

150 €
250 €

LOCATIONS

Un club
1/2 Série practice
Série complète « Modèle de l’année »
Chariot manuel
Voiturette 9 trous 
Voiturette 18 trous
Voiturette 18 trous (exclusivité membre d’Ormesson)
Carnet de 10 voiturettes 18 trous*
Carnet de 52 voiturettes 18 trous*
*Les carnets de voiturettes sont nominatifs et valables 1 an

6 €
12 €
45 €

5 €
30 €
40 €
30 €

360 €
780 €

TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021*

*Ces tarifs ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis *Ces tarifs ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis

Basse Saison Haute Saison

40 €
60 €
24 €
36 €
30 €
36 €

-20 %
-30 %
-50 %
-50 %



COTISATIONS ANNUELLES 18 TROUS
Golf d’Ormesson

1 850 € ou 159 €/mois* 

3 100 € ou 264 €/mois*

1 400 € ou 121 €/mois* 

2 200 € ou 189 €/mois*

1 250 € ou 109 €/mois*

2 200 € ou 189 €/mois*

750 € ou 69 €/mois*

99 €

COTISATIONS ANNUELLES UNLIMITED BY UGOLF

COTISATIONS MEMBRES 2021

*Frais de prélèvement inclus | Engagement sur 12 mois consécutifs

Individuel 7/7

Couple 7/7

Individuel 5/7

Couple 5/7

Individuel 7/7 (- de 35 ans, + de 85 ans, non résident)
Couple 7/7 (- de 35 ans, + de 85 ans, non résident)
Etudiant (moins de 25 ans)
Carte Golf du réseau Le Club

Cotisation annuelle association sportive

Casier Vestiaire 

Emplacement chariot Caddy Master

Emplacement chariot Caddy Master (avec recharge de batterie sécurisée)
Casier charitot avec prise éléctrique

50 €

100 €

150 €

220 € 

270 € 

SERVICES ANNEXES
Réservés aux abonnés - Tarifs à l’année

AVANTAGES MEMBRES
(sous réserve de la validité et de la formule d’abonnement)

REMISES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

Les abonnés du Golf d’Ormesson bénéficient de 25 à 50% de réduction 
sur l’ensemble des golfs de la chaîne OPEN GOLF CLUB (retrouvez la liste 
des golfs et leurs conditions sur notre site internet)

Remises applicables sur les green-fees 18 trous au(x) jour(s) de la semaine et 
aux dates de validité de l’abonnement

Remise sur la double cotisation : valable pour un abonnement sur deux 
golfs de la chaîne (se situant sur 2 régions différentes ; remise appliquée sur 
la cotisation la moins élevée des deux ; retrouvez la liste des golfs concernés et 
leurs conditions sur notre site internet)

PRIVILÈGES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

Tarifs exclusifs pour les membres appliqués sur des séjours Hôtel et Golfs avec 
réservation en direct auprès d’OPEN GOLF CLUB au +33 (0)1 45 63 37 18

Ventes privées dédiées aux membres démarrant le week-end avant la date 
officielle des soldes dans les proshops (retrouvez la liste des golfs concernés et leurs 
conditions sur notre site internet)

Des réductions sur des événements golfiques et des offres partenaires

Retrouvez l’ensemble des golfs de la chaîne et la liste de 
vos avantages exclusifs sur www.opengolfclub.com

2 973 € ou 255 €/mois* 

4 852 € ou 416 €/mois*

2 081 € ou 179 €/mois* 

3 397 € ou 292 €/mois*

2 230 € ou 191 €/mois*

3 639 € ou 312 €/mois*

892 € ou 77 €/mois*

Offerte

Individuel 7/7

Couple 7/7

Individuel 5/7

Couple 5/7

Individuel 7/7 (- de 35 ans, + de 85 ans, non résident)
Couple 7/7 (- de 35 ans, + de 85 ans, non résident)
Etudiant (moins de 25 ans)
Carte Golf du réseau Le Club

50%

25%
à

50%



depuis 1925

GOLF D’ORMESSON
20 chemin du Belvédère
94490 ORMESSON SUR MARNE - France
Tél : +33 (0)1 45 76 20 71
accueil@golformesson.fr
www.opengolfclub.com

www.golformesson.fr


