
 

CORRESPONDANCES ET COLLABORATIONS AVEC D'AUTRES CLUBS (PROVISOIRES) - 2020. 

PC: confirmation en attente 

Conditions générales : 

• Présentez la carte de membre du club, DNI et la licence fédérative. 

• subir les règles et règlements de chaque club. 

• Vous ne pouvez pas participer à des concours et championnats considérés comme sociaux. 

• Correspondances : en général, l'utilisation est limitée à 15 fois par an et pendant 7 jours 
consécutifs dans un champ. 

CORRESPONDANCES : (en tant que membre) 

Catalogne 

• Club de Golf Vallromanes: lundi 8 sacs. Sauf Noël, Pâques et été. 

• Club de Golf Costa Brava: mercredi 8 sacs. Sauf Noël, Pâques et été. 

• Golf de Montanyà: mardi 8 sacs. Sauf janvier, Pâques, août et décembre. 

• Club de golf Sant Cugat: 12 sacs tous les jours ens emaine et 4 sacs le week-end d'octobre à 
mai. Services à prix membre. 

• Real Club de Golf de Cerdaña: 8 sacs par jour. Mois d'avril, mai et juin. Sauf Pâques et les 
ponts. 

• Golf D'Aro: DC: 10 €. 8 sacs tous les jeudis non fériés sauf pendant le mois d'août (maximum 
15 fois par an). 

Andalousie 

• Real Club de Golf de Séville: 22 € DC 8 sacs en semaine. Limité à 10 fois par an. 

• Vista Hermosa Golf Club: 8 sacs par jour. Sauf Pâques, été (du 1/7 au 15/09) et Noël (22/12 
au 6/01) 

• Real Club Pineda de Sevilla: 8 sacs en semaine et 4 jours fériés. PC 

Aragon 

• Club de golf La Peñaza: illimité en jours et en sacs. PC 

Îles Baléares 

• Golf Maioris: 5 € DC. 8 sacs durant la semaine et 4 durant les vacances. PC 

• Pollensa Golf: 8 sacs durant la semaine et 4 durant les vacances. PC 

Îles canaries 

• Real Club de Golf de Tenerife: 8 sacs par jour. Services à prix members. PC 

• Real Club de Golf Las Palmas: 8 sacs durant la semaine et 4 durant les vacances. PC 

Castilla-Leon 



• Campo de golf Villa Mayor: 5,50 € DC jours de la semaine et 9 € vacances. PC 

• Club de Golf de Lerma: 8 sacs en semaine et 4 jours fériés. PC 

Pays basque 

• Real Sociedad de Golf de Neguri: 4 sacs en semaine (sauf le vendredi et les vêpres). PC 

• Real Golf Club de Saint-Sébastien: 8 sacs en semaine et 4 jours fériés. Sauf Pâques, août et 
Noël. Maximum 5 fois par an. PC 

• Real Golf Club de Zarauz: 4 sacs par jour. Sauf Pâques, août et Noël. 

• Laukariz Country Club: 8 sacs par jour. Une remise de 50% sera appliquée au reste. PC 

Galice 

• Club de golf La Coruña: illimité en jours et en sacs. Non-résidents. PC 

La Rioja 

• Club de Golf Rioja Alta: DC 10€ en semaine et 20 € en vacances. 8 sacs par jour et max. 8 fois 
par an. 

Madrid 

• Club de Golf Herreria: 4 sacs par jour et 6 jours par an par joueur. DC: 10,50 € 

• Club Jarama RACE: 8 sacs quotidiens du lundi au jeudi, pas les jours fériés. DC: 8,80 €. PC 

Murcie 

• Golf Altorreal: 8 sacs en semaine et 4 jours fériés. Le reste appliquera une remise de 50%. PC 

Navarre 

• Club de Golf Ulzama: 4 sacs par jour. 10 fois par an. PC 

International 

• Argentine - San Andrés Golf Club: 8 sacs par jour. 

• Chili - Club los Lirios: 8 sacs par jour. 

• France - Golf de Mazamet La Barouge: 8 sacs par jour. 

• Indonésie - Jakarta Golf Club: 8 jours ouvrables et 4 jours fériés. 

• Royaume-Uni - Coventry Golf Club: 8 jours en semaine et 4 jours fériés. 

COLLABORATIONS (remises sur le green fee): 

Andalousie 

• Club de Golf Guadalhorce: 8 sacs en semaine. GF 35 €. PC 

• Granada Club de Golf: DC 20€ jours en semaine et 35 € vacances. À partir de 10h30 

Aragon 

• Augusta Golf Calatayud: GF 20€ jours en semaine et 30 € vacances. PC 

Îles Baléares 



• Son Servera Golf Club: GF 30 € - 9 trous 20 €. PC 

Îles canaries 

• El Cortijo Club de Campo: 8 sacs les jours de la semaine et 4 sacs en vacances. GF 40 €. 

Catalogne 

• Club de Golf Vallromanes: 25 € de green fee en semaine (maximum 8 sacs). 

Castilla-Leon 

• Golf de Salamanca: GF: 20 € jours en semaine et 30 € en vacances. PC 

• Club de Golf Soria: GF: 17,50 € les jours ouvrables et 25 € les jours fériés. PC 

Galice 

• Club de Golf Balneario Mondariz: 30 € pendant la semaine et 40 € le week-end, jours fériés, 
juillet et août. PC 

Valence 

• Club de Golf Escorpión: 20 € de green fee. PC 

ACCORDS UNILATÉRAUX (pour les membres de Llavaneras): 

Catalogne 

• Club de Golf Empordà: 15% de réduction en semaine en basse saison et 10% en haute saison 
et jours fériés. Haute saison: Pâques, été et Noël. PC 

• Golf D’Aro: une remise de 50% sera appliquée en semaine et 40% sur ceux en haute saison et 
tous les week-ends. 

• PGA Golf de Catalunya: une remise de 20% sera appliquée tous les jours de l'année. 

• Platja de Pals Golf: une remise de 20% sera appliquée tous les jours de l'année. PC 

Andalousie 

• Atalaya Golf & Country Club: GF 48 €, 42 €, 38 € ou 25 € selon la saison. PC 

Îles Baléares 

• Son Parc Golf: 55 € GF, 35 € ou 20 € selon la saison. PC 

 

 


