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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



Début et fin de saison 40 €

Moyenne saison 60 €

Saison haute 75 €

Très haute saison 80 €

Green fee junior (- moins de 18 ans ou étudiant sur présentation d’une carte étudiant - non cumulable) 50% sur les tarifs

Green fees 9 trous

Début et fin de saison 30 €

Moyenne saison 45€

Saison haute 55 €

Très haute saison 55 €

Parcours des Etoiles (Semaine, Week-ends et jours fériés, 30 personnes minimum)
90 €

Green fees
"Le parcours des Arts"

Green fees 18 trous

"Le parcours des Etangs", "le parcours des Arts" et "le parcours des Etoiles"

-15% pour les
groupes de + de

15 joueurs



 

Voiturette - 9 trous 17 €

Voiturette - 18 trous 24 €

Forfait Voiturette - 18 trous - réservé aux abonnements annuels 620 €

Forfait Voiturette - 18 trous - réservé aux abonnements annuels + de 80 ans 320 €

Droits d'inscription compétition 8 €

Seau de balles 5 €

Chariot manuel 6 €

Voiturette - 9 trous 25 €

Voiturette - 18 trous 35 €

Sac demi-série 10 €

Sac série complète 20 €

Prise chargeur chariot électrique - 1 an (Gratuit pour les membres) 250 €

Casier vestiaire - 1 an (Gratuit pour les membres) 140 €

Droit d'inscription compétition 10 €

Locations

Spécial Membres



Et si vous vous
mettiez au golf ?

Forfait débutant (2 à 10 personnes)  

Forfait 3 mois - 1 heure 30 par semaine 395 €

Accès libre au parcours des Etangs - 9 trous  

Forfait débutant individuel  

Forfait 3 mois - 1 demi-heure par semaine 395 €

Accès libre au parcours des Etangs - 9 trous  

Stages adultes - préparation à la carte verte 
(2 à 4 personnes)

 

Forfait 3 heures pendant 3 jours 225 €

Trois heures pendant 3 jours - prix par jour (hors forfait) 80 €

Accès au parcours des Etangs - 9 trous - pendant la durée
du stage

 



 

Trente minutes de leçon individuelle 31 €

Une heure de leçon individuelle 54 €

Une heure - Duo 32 €

Une heure trente - Equipe 17 €

Initiation Sur demande

Trente minutes de leçon individuelle 35 €

Une heure de leçon individuelle 60 €

Une heure - Duo 35 €

Une heure (maximum 4 personnes) 25 €

Une heure (de 5 à 9 personnes) 20 €

9 trous - 1 personne 110 €

9 trous - 2 personnes 140 €

Plus 20,00 € de green-fee, par personne, de novembre à mars et plus 40,00 € de green-fee, par personne, d'avril à octobre  

Enseignement

Spécial Membres

Leçons individuelles

Cours collectifs

Parcours accompagnés

Prix par personne



1 enfant 250 €

2 enfants de la même famille 230 €

3 enfants de la même famille et plus 200 €

En dehors des vacances scolaires, 1 heure par semaine, le samedi.  

Forfait 5 jours du lundi au vendredi - 1 enfant 190 €

Forfait 5 jours du lundi au vendredi
2 enfants et plus

180 €

La journée 50 €

De 10h00 à 12h00  

Forfait 5 jours du lundi au vendredi - 1 enfant 250 €

Forfait 5 jours du lundi au vendredi 
2 enfants et plus

240 €

La journée 65 €

De 10h00 à 12h00 puis déjeuner. Reprise des enfants vers 13h30.  

Forfait 5 jours du lundi au vendredi - 1 enfant 425 €

Forfait 5 jours du lundi au vendredi - 2 enfants et plus 415 €

La journée 115 €

Dépose des enfants à l'Amirauté Golf pour un stage de 10h00 à 12h00 puis déjeuner. Navette organisée par
l'Amirauté Hôtel. Tennis de 14h00 à 15h30, collation. Reprise des enfants entre 15h30 et 17h00  au club de
sport de l'Amirauté Hôtel. 

Prêt du matériel, si besoin
Jetons de practice inclus
Balles de practice gratuites pour les enfants toute l'année

Pendant les cours : 

Accès au parcours 9 trous sous condition d'autorisation du Pro

L'ECOLE DE GOLFL'ECOLE DE GOLFL'ECOLE DE GOLF

STAGE GOLF
2 heures par jour

STAGE GOLF
2 heures par jour et déjeuner

STAGE TEnnis-GOLF

Prix par enfant, de la même famille (frère et sœur)



AMIRAUTE GOLF - 2495-2689 ROUTE DE PONT-L'EVEQUE 14800 TOURGEVILLE

TEL : 02 31 14 42 00 - MAIL : amirautegolf@groupe-lefoll.com - www.amiraute.com

Amirauté Golf

@amirautegolf

Amirautegolf Tourgeville
 
 

Au plaisir de vous accueillir...


