
Green-fee 
 Tarif  Tarif
 étudiant plein

Haute saison : 74€
du 01/04/2017 au 31/10/2017
18 trous semaine -40% -20%
18 trous week-end -40% 
9 trous semaine et week-end -40% -25%
Pitch and putt 10 € 15 €

OFFRE SPÉCIALE
Lundi séniors 18 trous  -50%
Vendredi couple 18 trous  -30%

Basse saison : 59€
du 01/01/2017 au 31/03/2017
du 01/11/2017 au 31/12/2017
18 trous semaine  -40% -20%
18 trous week-end  -40% 
9 trous  -40% -30%
Pitch and putt 8 € 10 €

Practice 
2 seaux  6 €

Carnet  
Le carnet de parcours  5 €

Voiturette 
9 trous  30 €
18 trous  35 €
Abonnement annuel**  590 €

JOUER AU GOLF

Vous n’êtes pas membre du Country Club 
de Norges et vous souhaitez venir jouer 
ponctuellement sur nos green ? Étudiants, 
en semaine, les week-ends, basse ou haute 
saison… Découvrez tous nos tarifs !

Chaque année, le Country Club de Norges Dijon Bourgogne a le plaisir 
d’accueillir de nouveaux membres. Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Découvrez toutes nos offres : en semaine ou pendant les week-ends, 
seul ou en couple, 9 ou 18 trous… Le Country Club vous propose de 
nombreuses offres adaptées à vos envies et votre rythme !

TARIFS DE JEU

DEVENIR MEMBRE

Adultes /an /mois

Semainier 5J/7 1 514 € 132 €
Semainier couple 5J/7 2 475€  216 €  

Plein droit individuel 7J/7 1 665 € 145 €
Plein droit couple 7J/7 2 796 € 244 €
Plein droit Famille (couple + enfants de -18 ans) 3 150 € 274 €
Plein droit 26-35 ans 1 365 € 119 €
Pitch and putt 9 trous 510 €/an 45 €

Étudiants (réservé aux licenciés du club)

Etudiant (-16 ans) 499 € 43 €
Etudiant (16-21 ans) 599 € 52 €
Etudiant (21-26 ans) 799 € 70 €

Autres
Plein droit école de golf  190 €/an

Licence FFG membre*  70 €/an

Licence FFG extérieur  80 €/an

*L’adhésion à l’AS est comprise dans le tarif de la licence.

Carte le Club
Carte Classic -20% sur 350 Golfs dans le monde  29,90 €
Carte Golf** -50% sur 350 Golfs dans le monde     99 €
**Offre reservée aux membres du club.

Location 
Casier individuel (activation carte mygolf inclue) 100 €
Casier famille (activation carte mygolf inclue) 140 €
Casier électrique (activation carte mygolf inclue) 175 €
Vestiaire 50 €
Chariot 5 €
½ série 15 €

GOLF
PAIEMENT PAR 
PRÉLÈVEMENT 
12 mensualités 

de janvier à décembre 2016

PAIEMENT COMPTANT 

5% de remise  
par rapport au prélèvement
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OFFRE 
DE LANCEMENT 
COUNTRY CLUB

Accès illimité au 
golf indoor, tennis et 

badminton pour

 149€
de plus*

au lieu de 970€

*Offre réservée pour tout abonnement golf semainier ou plein droit au tarif 
brochure avant le 31/01/2017. Offre non cumulable.

Abonnement donne droit de réservation simulateur par 
tranche d’une heure, practice et putting green à volonté. 

GREEN-FEE SIMULATEUR

  /heure
1 pers.  29 €
2 pers.  39 €
3 pers.  49 €
4 pers.  59 € 

ABONNEMENT HIVER 
du 01/11/2016 au 31/03/2017

Individuel 395 €/5 mois ou 79 €/mois(1) 
Couple 595 €/5 mois  ou 119 €/mois (1)

(1) pendant 5 mois 

GOLF INDOOR

mygolf
carte

CARTE 
PREM'S 

CARTE 
SILVER

CARTE 
BLACK

CARTE 
VIP

75 € 150 € 300 € 500 et +

Practice -20% -25% -30% -35%

Location  
voiturettes et chariots -10% -15% -25%

Pro-shop* -5% -7% -10%

Enseignement 
(hors pack) -5% -10% -15%

Green-fee -5% -10% -15%

Bar Fairset Indoor -2 % -4 % -5 %

Simulateur -5 % -10 % -20 %

Location Tennis
ou Badminton -5 % -7 % -10 % -15 %

de 5 à 40 %
de réduction 
sur nos tarifs 
grâce à la carte

En choisissant la carte My Golf, vous pouvez accéder à des remises de 5% à 40% 
en fonction de la somme que vous décidez de créditer. Grâce à la carte My Golf, vous 
régler l’ensemble de vos dépenses au golf et centre indoor :  
practice, pro-shop, enseignement… Elle deviendra votre unique moyen de paiement !

* Hors équipement clubs et chariots. Création carte : 15€

Abonnement annuel : 15€

NORGES DIJON BOURGOGNE 
COUNTRY CLUB 
Allée Jacques Laffite - 21490 Norges la Ville 
Tél.: 03 80 35 71 10 - Fax : 03 80 35 79 27 
contact@norgescountryclub.com



APPRENDRE ET DÉBUTER LE GOLF

1 leçon individuelle ½ heure  36 €*
Leçon studio extérieur ½ heure  45 €
Parcours accompagné 1 personne 95 €
Parcours accompagné 2 personnes 60 € /pers

INDOOR
Studio 45 €/30mn

Forfait Studio 5 séances de 30mn 149 €**
Fitting sans achat 75 €/série

Fitting avec achat 30 €/série 

PACKAGE CARTE VERTE 
2 parcours accompagnés du pro 1h30 
+ 2 parcours en autonomie 290 €**

École de golf 350 €/an**
École baby golf 260 €/an**
Team élite 490 €/an**
École de golf/tennis (mini) 390 €/an**
École de golf/tennis (club jeune) 490 €/an***balles de practice non fournies

**offre non cumulable réduction Mygolf

ENSEIGNEMENT
CARTE
VERTE

1 passage / trimestre

9h de cours 18h de cours

490 € 900 €

FORMULES ILLIMITY

PACKS COACHING

soit 4,3€/jour soit 4,96€/jour

149 €/mois

avec abo. 7J/7

129 €/mois

avec abo. 5J/7
115 €/mois

soit 3,8€/jour soit 1,16€/jour

34,90 €/mois 399 €/an

FORMULE LIBERTÉ 1 AN FORMULE PRIVILÈGE

1x / semaine 399 €/an 38 €/mois

2x / semaine 469 €/an 45 €/mois

3x / semaine 575 €/an 55 €/mois

5 séances 95 € soit 19 € la séance

10 séances 175 € soit 17,50 € la séance

20 séances 300 € soit 15 € la séance

5% de réduction pour paiement comptant

Tarif sur 11 mois de septembre à juillet

PILATES

ABONNEMENT ANNUEL 
du 01/10/2016 au 30/09/2017 
 /an /mois
Heures creuses (1h et +)  239 €  21 €
Heures pleines (1h et +)  299 €  26 €
Heures pleines couple (1h et +)  469 € 41 €
Heures pleines (1h et +)  
+ entraînement  349 € 32 €
Heures pleines couple (1h et +) 
+ entraînement  669 € 56 €
Parrainage réduction de  50 €

Location horaire  20 €
Lumières  1 €/30 mn

LEÇON INDIVIDUELLE  
Adultes   29 €
Jeunes   20 €

LEÇON INDIVIDUELLE  
 Membre Extérieur
1h 25 € 29 €
 
Forfait 10h 199 € 250 €

LEÇON COLLECTIVE

Forfait 20h 190 € 290 €

TENNIS

Heures creuses : 
en semaine 9h-12h / 14h-17h

LOCATION 45 MIN    

Heures pleines  9 €/terrain

Heures pleines (-18ans)  6 €/terrain

Heures creuses  4,5 €/terrain

ABONNEMENT ANNUEL (ILLIMITÉ)
du 01/10/2016 au 30/09/2017 
 /an /mois
Individuel 226 € 19,90 €
Couple 342 € 29,90 €

BADMINTON


