
Tarifs 2022 du Golf Public des 3 Vallons CAPI
Tarifs applicables du 1er janvier au 31 décembre 2022

TARIFS 2022 PARCOURS 9 TROUS
Du 1er janvier au 28 février 2022 Du 1er mars au 31 octobre 2022 Du 1er novembre au 31 décembre 2022
semaine week-end semaine week-end semaine week-end

Tarif normal 26,00 € 29,00 € 30,00 € 37,00 € 26,00 € 29,00 €
Tarif réduit

(- de 25 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi, 

réciprocités...)*

21,50 € 26,00 € 25,00 € 33,00 € 21,50 € 26,00 €

                                                Carnet de green-fee valables 1 an de date à date (groupes et particuliers)
semaine toute l’année le week-end toute l’année

Carnet de 10 green fee
(9 + 1 gratuit)

270,00 € 333,00 €

* sur justificatif. Les tarifs des jours fériés sont les mêmes que les tarifs week-end.

TARIFS 2022 PARCOURS 9 TROUS COMPACT
semaine week-end

Tarif normal 15,50 € 17,50 €
Tarif réduit 

(- de 25 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi, réciprocités...)*

13,50 € 15,50 €

 Carnets de green-fee valables 1 an de date à date
semaine toute 

l’année
le  week-end toute 

l’année
Carnet de 10 green fee

(9+1 gratuits)
139,50 € 157,50 €

Entreprises, groupes, CE : contactez-nous pour des initiations, des sorties, des 
séminaires, des abonnements entreprise...

PRACTICE ET LOCATIONS

1 seau
monnayeur

1,00 €

local à 
chariot

solo 85 €/an

Recharge de 11 seaux 
de 36 balles
(dont 1 offert)

20,00 €

Duo 155 €/an

1/2 série 8,00 €

Chariot manuel 6,00 €
Droits de compétition

adhérent AS 4,00 € non-adhérent AS 6,00 €

ABONNEMENTS 2022

semaine
semaine et 
week-end

Abonnements individuel 
tous parcours

hors CAPI 715,00 € 816,00 €
CAPI 675,00 € 740,00 €

Couple
hors CAPI 1 210,00 € 1 470,00 €

CAPI 1100,00 € 1 315,00 €

Abonnement jeune 
19/25 ans 360,00 € 400,00 €
10/18 ans 300,00 € 360,00 €

- de 10 ans 100,00 € 150,00 €

Abonnement au mois
65 €/mois basse saison
90 €/mois haute saison

Abonnement annuel compact 306,00 €

Formule découverte parcours 
compact 4 mois

tout public 173,00 €

Sports CAPI - Piscines et Golf


