
Devenir membre de l’Amirauté Golf

Une expérience golfique inoubliable
L’Amirauté Golf propose 3 parcours dont la conception et l’entretien sont d’une qualité exceptionnelle. Les 27 trous sillonnant un véritable
musée de plein air offrent une expérience golfique inoubliable.

Un accès facile aux départs
L’Amirauté Golf privilégie l’accès aux parcours à ses membres en leur réservant, tous les jours, 2 départs toutes les heures (sauf
évènement).

Une culture, une famille, des amitiés
L’Amirauté Golf, c’est l’histoire d’une famille aux traditions tournées vers la convivialité et les relations amicales durables et sincères entre
les membres. C’est d’ailleurs une de ses caractéristiques déterminantes.

Une restauration exceptionnelle
Avec une vue majestueuse sur le parcours et la vallée de la Touques, notre restaurant « Les Chaumes » offre une restauration de qualité à
tous ceux qui souhaitent profiter d’un moment exceptionnel en famille ou entre amis.

 

L'abonnement annuel permet de rejoindre le 

club des 5 golfs 
· Jouer gratuitement sur le Golf de Champ de Bataille

· Jouer gratuitement sur le Golf d’Etretat 
· Jouer gratuitement sur le Golf du Vaudreuil

· Jouer gratuitement sur le Golf Parc Robert Hersant
 

L'abonnement annuel permet également de
· Bénéficier gratuitement d’un vestiaire et de la recharge batterie

· Bénéficier d’une remise sur votre cotisation la 5ème année 
· Bénéficier de réductions sur les leçons individuelles et cours collectifs

· Bénéficier de réductions sur les locations de buggies
 

Nombreux autres avantages et gratuités
(Renseignements à l’accueil)

 



7/7 annuel mensuel

Individuel 1.870 € 160 €

Individuel 27-35 ans 1.000 € 86 €

Individuel 1ère année** 1.530 € 131 €

Individuel étudiant et/ou - de 26 ans 550 € 47 €

Individuel - membre depuis + de 5 ans 1.820 € 156 €

Individuel + de 80 ans 1.680 € 144 €

Individuel - de 18 ans 350 € 30 €

Couple 2.950 € 253 €

 Couple 27-35 ans 1.930 € 166 €

Couple 1ère année** 2.540 € 218 €

Couple - membre depuis + de 5 ans 2.740 € 235 €

Couple + de 80 ans 2.510 € 215 €

Corporate Sur demande Sur demande

Abonnement* annuel de date à date

7/7 : toute l'année
 * la qualité de membre de l’Amirauté Golf ne pourra être acquise qu’après avis favorable des membres du bureau
** ne pas être adhérent de l’Amirauté Golf depuis plus de cinq ans et ne jamais avoir été exclu de l’Amirauté Golf

Les offres ne sont pas cumulables

Vestiaire et recharge batterie
Gratuits pour les membres



5/7 annuel mensuel

Individuel 1.490 € 128 €

Individuel 1ère année** 1.150 € 99 €

Individuel + de 80 ans 1.210 € 104 €

Couple 2.180 € 187 €

Couple 1ère année** 1.830 € 157 €

Couple + de 80 ans 1.850 € 159 €

Abonnement* annuel de date à date

5/7 : du lundi au vendredi (hors jours fériés et ponts)
 * la qualité de membre de l’Amirauté Golf ne pourra être acquise qu’après avis favorable des membres du bureau
** ne pas être adhérent de l’Amirauté Golf depuis plus de cinq ans et ne jamais avoir été exclu de l’Amirauté Golf

Les offres ne sont pas cumulables

Vestiaire et recharge batterie
Gratuits pour les membres


