GUIDE

CARTES
GOLFY
2021

JOUER
NE SUFFIT PAS

LA CARTE INDIGO

70€

25% DE REMISE

SUR VOS GREEN-FEES

DANS PLUS DE 170 GOLFS

VÉRITABLE PASSEPORT POUR
DÉCOUVRIR LE RÉSEAU GOLFY
La carte Indigo est nominative, elle est valable un an de date

-25% SUR LES GREEN-FEES

à date.

La remise s’applique sur les green-fees 18 trous dans les golfs 18
trous, et sur les green-fees 9 trous dans les golfs 9 trous.

La carte Golfy est dématérialisée. Vous recevez la confirmation de
votre inscription par e-mail, et retrouvez toutes les informations
relatives à votre compte sur votre espace MyGolfy sur Golfy.fr

LE MEILLEUR TARIF GARANTI
sur l’hébergement dans les Hôtels Partenaires & Domaines Golfy
pour le jour choisi, au moment de la réservation.

ou sur l’appli Golfy à télécharger.
-15% SUR LES COUPS DE CŒUR
Pour moins de 6 € par mois, vous accédez aux golfs du Réseau
Golfy, à tarif préférentiel, tout en bénéficiant de nombreux autres

Profitez d’escapades golfiques sur le Réseau à tarif préférentiel.
Pour recevoir les offres par e-mail, inscrivez-vous à notre newsletter
hebdomadaire sur www.golfy.fr.

avantages. Votre carte est amortie en 4 parcours.
DES AVANTAGES EXCLUSIFS GOLFY
pour pratiquer le golf en toute sérénité. A découvrir page 17.

LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ GOLFY
Cumulez des Yards lors de vos achats(1) sur le Réseau,
et échangez-les contre des cadeaux(2) (liste des golfs participants à
retrouver sur le Guide Golfy 2021 ou sur www.golfy.fr).

(1) Voir page 14 - (2) Sous réserve de stock disponible.
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LA CARTE PLATINE

200€

30% DE REMISE

SUR VOS GREEN-FEES

DANS PLUS DE 170 GOLFS

+ 2 GREEN-FEES
18 TROUS(1)

DEUX GREEN-FEES 18 TROUS INCLUS(1)
-30% SUR LES GREEN-FEES
La remise s’applique sur les green-fees 18 trous dans les golfs 18 trous,
et sur les green-fees 9 trous dans les golfs 9 trous.

JUSQU’À -50% SUR VOS GREEN-FEES
AVEC LES RENDEZ-VOUS PLATINE
Les porteurs de cartes Platine bénéficient de remises ponctuelles sur les
green-fees pouvant aller jusqu’à -50%. Le planning de ces remises est
disponible sur les pages des golfs sur le site Golfy.fr, sur l’appli mobile
ainsi que dans votre espace MyGolfy. Jusqu’à 3 invités peuvent vous
accompagner et bénéficier de votre remise « Rendez-Vous Platine ».

INVITEZ UN PARTENAIRE DE JEU
La carte Platine est nominative et vous en êtes l’unique titulaire. Toute
personne qui se présente chez un partenaire avec vous bénéficiera de la
remise liée à votre carte. L’invité peut être toujours le même, ou toujours
différent, c’est vous qui décidez ! En revanche, celui-ci ne peut prétendre
à la remise si vous n’êtes pas présent.
Pour l’hébergement, la remise s’applique au porteur de carte et à son
accompagnateur s’ils partagent la même chambre.

DES AVANTAGES EXCLUSIFS GOLFY
-25% SUR LES COUPS DE CŒUR

pour pratiquer le golf en toute sérénité. A découvrir page 17.

Profitez d’escapades golfiques sur le Réseau à tarif préférentiel.
Pour recevoir les offres par e-mail, inscrivez-vous à notre newsletter
hebdomadaire sur www.golfy.fr.

LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ GOLFY

LE MEILLEUR TARIF GARANTI
sur l’hébergement dans les Hôtels Partenaires & Domaines Golfy
pour le jour choisi, au moment de la réservation. Bénéficiez également
d’un accueil spécial « Platine VIP » dans les Domaines & Resorts Golfy.

Cumulez des Yards pour vos achats(2) sur le Réseau, et échangez-les
contre des cadeaux(3) (liste des golfs participants à retrouver sur
le Guide Golfy 2021 ou sur www.golfy.fr).

(1) Non cumulable avec toute autre promotion ou remise. En cas d’achat dans un golf : 1er green-fee offert
le jour d’achat de la carte sur le golf-même, 2e green-fee ajouté à votre carte Golfy, valable 6 mois dans le golf
Golfy de votre choix, hors golfs étrangers et Club Paris Golfy; en cas d’achat en ligne : 2 green-fees électroniques
envoyés par e-mail, valables 6 mois dans le golf Golfy de votre choix, hors golfs étrangers et Club Paris Golfy.
Hors membres des golfs Golfy et corpos - (2) Voir page 14 - (3) Sous réserve de stock disponible.
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LA CARTE PLATINE

LES CARTES GOLFY

LA CARTE
DES GOLFEURS
PASSIONNÉS

L’ATOUT MAJEUR
DE VOTRE JEU

OÙ ACHETER LA CARTE GOLFY ?

PROFITEZ SEUL OU À DEUX DES
MEILLEURS TARIFS GOLFY !

à l’accueil de nos Golfs Partenaires,
en France et en Europe.
par téléphone au +33 (0)4 67 91 25 35
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

TARIF SPÉCIAL ABONNÉS CLUBS GOLFY
Les abonnés plein temps des clubs du Réseau Golfy bénéficient d’un tarif
spécial de 80€ pour l’achat de la carte Platine (sans green-fee offert).

24h/24 en ligne sur www.golfy.fr
ou sur l’appli mobile

TARIFS GROUPES
Votre contact pour tout achat groupé de cartes Golfy :
Virginie | entreprises@golfy.fr | Tél. +33 (0)4 67 91 25 48
Sections affiliées FFGolf : tarif préférentiel et participation au Trophée
Développement.
Sections non-affiliées : tarif préférentiel.

VALIDITÉ

12 mois de date à date

UTILISATION
ILLIMITÉE

CHALLENGE PLATINE
Les 20 adhérents Platine ayant cumulé le plus de Yards sur 12 mois, du
1er juillet 2020 au 30 juin 2021 recevront un magnum de champagne en
cadeau !

+18
CARTE
NOMINATIVE
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CARTE
DÉMATÉRIALISÉE

RÉSERVÉE

AUX + DE 18 ANS
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MON ESPACE
MY GOLFY

LES AVANTAGES EXCLUSIFS
PRATIQUEZ LE GOLF EN TOUTE SÉRÉNITÉ

NOUVEAUTÉ 2021 :

GRIP RESA
Lancement de la nouvelle
plateforme digitale pour
réserver et régler vos greenfees en ligne ! Programmez
vos parties de golf en
quelques clics seulement,
que vous soyez adhérent
Golfy ou pas, depuis votre
téléphone, votre tablette ou
votre ordinateur !

INTERRUPTION D’ABONNEMENT(1)
VOTRE ESPACE PERSONNEL

Retrouvez toutes les informations relatives à votre compte en un seul coup
d’œil sur votre espace My Golfy sur Golfy.fr et sur l’appli mobile, disponible
gratuitement dans l’AppStore et sur GooglePlay.
ü informations personnelles (numéro de carte Golfy, adresse, téléphone,
e-mail, photo de profil, centres d’intérêt,...)
ü historique des gains de Yards
ü green-fees, séjours et cadeaux commandés
ü challenge Golfystador : parcours joués, étoiles gagnées
ü les Rendez-Vous Platine (si vous avez une carte Platine)
ü et bien d’autres informations utiles
Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur Golfy.fr :
 cliquez sur « S’INSCRIRE / SE CONNECTER » dans le menu du haut
 saisissez vos identifiants (numéro de carte et mot de passe).
Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur l’appli mobile :
 allez sur « CONNEXION »
 rentrez vos identifiants comme pour le site internet.

Si vous êtes contraint d’arrêter de jouer pendant plus de 45 jours
consécutifs, Golfy vous rembourse les mois non-consommés de votre
carte Golfy, ou de votre abonnement à un golf Golfy.
Pour les non membres de clubs Golfy Indigo ou Platine : vous bénéficierez d’une carte Platine pendant un an à la reprise du golf.
Franchise de 45 jours.

REMISE À NIVEAU(2)

En cas de maladie ou de blessure avec un arrêt de la pratique du golf
pendant plus de 90 jours consécutifs (interruption d’abonnement prise
en charge au préalable), Golfy prend en charge vos cours de remise à
niveau, à hauteur de 100 euros.

TROU EN UN(3)

Si vous réalisez un trou en un au cours d’une compétition individuelle
homologuée par une fédération nationale comptant pour l’index ou
lors d’une Golfy Cup, Golfy prend en charge vos frais de bar consommés le jour du trou en un à hauteur de 100 euros, sur le golf Golfy où
vous l’avez réalisé.

Vous avez reçu vos identifiants par e-mail lors de l’achat de votre carte. Vous
n’avez donc pas besoin de créer un nouveau compte. Si vous avez égaré
votre mot de passe, il suffit de cliquer sur «Mot de passe oublié» sur la page
de connexion et de renseigner votre numéro de carte.
Pensez à télécharger votre photo de profil, pour être reconnu à l’accueil des
Golfs Partenaires.

PRÉ-RÉSERVATION
Pour vos séjours et week-ends, nous mettons à votre disposition un formulaire
de pré-réservation : vous renseignez vos choix de dates d’arrivée et de départ,
de plages horaires pour vos green-fees, ainsi que toute autre demande... le
golf ou l’hôtel que vous avez choisi vous répondra directement pour confirmer
ses disponibilités et valider votre réservation.

App iPhone disponible sur

App Store
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App Android disponible sur

Golfy a souscrit un contrat par l’intermédiaire de Gritchen Tolède et Associés, courtier gestionnaire, 27 rue
Charles Durand - CS70139 - 18021 Bourges Cedex auprès de ALLIANZ. Ce contrat permet à Golfy de
proposer à ses membres de nouveaux avantages, sous réserve pour l’adhérent de respecter les conditions
particulières et générales.
(1) Plus de 45 jours consécutifs d’interruption de jeu (sur présentation de certificat médical). Délai de carence
de 45 jours, et jusqu’à hauteur de 1.500€ maximum. Le chèque de remboursement sera envoyé au porteur
de carte ou au golf.
(2) Plus de 90 jours consécutifs d’interruption de jeu, justifiée par certificat médical. Cours de remise à niveau
à prendre dans son propre club pour membre d’un golf Golfy ou dans un club du Réseau Golfy, à hauteur
de 100 €. Le club choisi recevra le chèque pour la prise en charge des frais de remise à niveau. A effectuer
dans le 1er mois de reprise.
(3) Sur envoi de la carte de score signée et de la facture acquittée des boissons consommées le jour même
du trou en un, à hauteur maximale de 100 € par an. Le porteur de carte recevra le chèque de remboursement.
Golfy se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative.

COMMENT
DÉCLARER
UN SINISTRE ?

Vous devez déclarer le
sinistre dans les 10 jours
ouvrés.
Lieu d’application :
les golfs du Réseau Golfy.

www.golfy.fr/sinistres
declare@assurensport.com
Gritchen Tolède & Associé
Service Sinistre
BP6048
27 rue Charles Durand
18024 Bourges Cedex

Les éléments nécessaires pour effectuer
votre déclaration vous seront demandés
et il vous appartiendra de fournir tout
document sollicité ainsi que les attestations prévues, téléchargeables sur Golfy.fr.
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GOLF EXPERIENCE
JOUER NE SUFFIT PAS...

LE RÉSEAU GOLFY
2021

AU-DELÀ D’UN SIMPLE PARCOURS DE GOLF,
GOLFY VOUS DONNE ACCÈS
À UN VERITABLE PARCOURS D’EXPÉRIENCES.

GOLFS RÉCEPTIFS
AUTOUR DE PARIS

VIVEZ
VOTRE
PASSION

JOUEZ
SUR DES PARCOURS
SIGNATURES

VIVEZ
VOTRE PASSION
ET DORMEZ
SUR PLACE

JOUEZ,
REJOUEZ
ET RESTEZ
EN TOTALE
IMMERSION

JOUEZ
PASSIONNÉMENT
ET LAISSEZ-VOUS
VIVRE

Esprit pionnier du golf en France depuis 30 ans,
Golfy exalte l’esprit de défis et de rêve de liberté qui
anime votre âme de Golfystador en vous proposant
de partir à l’assaut de plus de 170 golfs dans 4 pays
d’Europe. Prolongez votre expérience golfique en
optant de passer la nuit sur place ou à proximité de votre
nouveau terrain de conquête. Et si jouer ne suffit pas,
n’hésitez pas à enrichir votre séjour d’échappées belles
œnotouristiques, de beaux détours gastronomiques et
autres sorties culturelles assorties.

FAITES
L’EXPÉRIENCE
D’UN RÊVE
GOLFIQUE
ABSOLU
10
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LISTE DES GOLFS & HÉBERGEMENTS PARTENAIRES DU RÉSEAU GOLFY 2021
FRANCE
N° 		GOLF..................................................................... HÉBERGEMENT
CLUB PARIS GOLFY
01		Golf d’Ableiges (95)................................................ Hôtel Le Six****
02		Golf de Forges-les-Bains (91).................................. L’Observatoire Luxembourg****
03		Golf de Montereau-La Forteresse (77)..................... Chambres d’Hôtes de La Forteresse
Golf de Rebetz (60)................................................. Domaine de Rebetz
04
Golf de Vaugouard (45)........................................... Domaine de Vaugouard****
05
06		Golf de Crécy (77)
07		Golf Disneyland (77)
08		Le Golf National (78)
09		Golf de l’Ile Fleurie (78)
10		Golf de Lésigny-Réveillon (77)
11		Golf de Marivaux (91)
12		Golf de Mont Griffon (95)
13		Golf de Seraincourt (95)
14		Golf de Val Grand-Bondoufle (91)
15		Golf de La Vaucouleurs (78)
NORMANDIE
16		Golf de Bellême (61)............................................... Résidence du Haut Val
17		Golf Center Parcs (27)............................................ Center Parcs Les Bois-Francs****
18		Golf de Clécy (14)................................................... Domaine de Clécy***
19		Golf de la Côte des Isles (50)................................... Le Cotentin Apart’Hôtels
Golf de Granville-Baie du Mont St Michel (50).......... Mercure Granville-Le Grand Large****
20
Golf PGA France Le Vaudreuil.................................. Domaine du Vaudreuil
21
BRETAGNE
22		Golf de la Baie de Saint-Brieuc (22)......................... Ker Moor Hôtel Préférence****
23 		Golf de Bégard (22)................................................ Gîtes du Golf de Bégard
24		Golf de Carantec (29).............................................. Gîtes du Golf de Bégard
25		Golf de Cornouaille (29).......................................... Armoric Hôtel***
			
Hôtel de la Pointe du Cap Coz***
			
Manoir du Stang***
26		Golf de La Crinière (22)........................................... Brit Hôtel Saint-Brieuc Plérin****
			
Brit Hôtel Saint-Brieuc Langueux***
27		Golf de Dinan-La Corbinais (22).............................. Hôtel du Château-Dinan***
28 		Golf de La Freslonnière (36).................................... Domaine de La Freslonnière
29		Golf de L’Orangerie de Lanniron-Quimper (29)......... Domaine de L’Orangerie de Lanniron
30		Golf des Ormes (35)............................................... Domaine des Ormes
31		Golf des Rochers Sévigné (35)................................ Domaine de La Freslonnière
32		Golf des Sables d’Or (22)........................................ Hôtel de Diane****
Golf de Saint-Cast (22)........................................... Hôtel & Résidence Le Crystal***
33
PAYS DE LA LOIRE
34		Golf d’Alençon-en-Arçonnay (72)............................ Résidence du Haut Val
35		Golf d’Angers (49).................................................. Loire & Sens Domaine Hôtelier****
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36		Golf de Baugé (49).................................................. Le Vert Galant***
37		Bourgenay Golf Club (85)........................................ Côte Ouest****
			
Ibis Styles Les Sables d’Olonne***
			
Ibis Budget Les Sables d’Olonne**
Golf de Guérande (44)............................................ Best Western Hôtel de la Cité & Spa***
38
			
Best Western Hôtel Garden & Spa***
39		Golf de La Presqu’île (85)........................................ Hôtel de La Mer***
40 		Golf des Sables d’Olonne (85)................................. Admiral’s Hôtel***
41		Golf de Sablé-Solesmes (72)................................... Grand Hôtel de Solesmes***
Golf de Saint-Jean-de-Monts (85)........................... Atlantic Thalasso & Spa Valdys***
42
43		Golf de Saumur (49)............................................... Domaine de Roiffé***
CENTRE-VAL DE LOIRE
44		Golf de La Bosse (41)............................................. Domaine de La Guignardière
45		Golf de La Carte (41).............................................. Domaine de La Carte***
46 		Golf du Château de Cheverny (41)........................... Le Prieuré de Boulogne****
			
Le Saint-Hubert***
47		Golf du Château des Sept Tours (37)........................ Domaine du Château des Sept Tours
48 		Golf des Dryades (36)............................................. Domaine des Dryades****
49		Golf de La Gloriette (37).......................................... Mercure Tours Sud****
50		Golf de La Picardière (18)....................................... Le Relais Saint-Jacques****
51		Golf de Sancerre (18).............................................. Le Panoramic
52		Golf de Sully-sur-Loire (45)..................................... La Closeraie***
53		Golf du Val de l’Indre (36)........................................ Le Relais Saint-Jacques****
HAUTS DE FRANCE
Golf de Mormal (59)................................................ Novotel Valenciennes****
54
55 		Golf du Val Secret (02)............................................ Ibis Château-Thierry***
GRAND EST
56 		Golf de Châlons-en-Champagne (51)...................... Hôtel du Pot d’Etain***
57		Golf des Poursaudes (08)........................................ Domaine Château du Faucon****
Golf de Reims (51).................................................. Château de Sacy
58
			
Qualys Hôtel Reims-Tinqueux***
59 		Golf de Troyes-La Cordelière (10)............................ Le Cadusia***
60 		Golf de Vittel-Ermitage (88)..................................... Club Med Vittel-Ermitage****
BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ
Golf de Besançon (25)............................................ Hôtel de Paris***
61
62 		Golf de La Chassagne (21)...................................... Les Chambres du Golf
Golf du Château d’Avoise (71)................................. Kyriad Montchanin***
63
64		Golf du Château de Chailly (21)............................... Hôtel Golf Château de Chailly****
65		Golf du Château de Tanlay (89)................................ Aux Maisons***
66		Golf de Mâcon-La Salle (71).................................... Novotel Mâcon-Nord****
67		Golf du Mont Saint-Jean (39).................................. Domaine du Mont Saint-Jean***
68		Golf de Saint-Claude (39)........................................ Le Jura Hôtel**
Golf du Val de Sorne (39)........................................ Domaine du Val de Sorne***
69

AUVERGNE-RHÔNE ALPES
Golf d’Albon-Senaud (26)........................................ Domaine d’Albon-Senaud***
70
71 		Golf des Arcs (73)................................................... L’Aiguille Grive Chalets Hôtel****
			
Mercure Les Arcs****
72		Golf d’Avoriaz-Morzine (74)..................................... Le Petit Dru****
Golf de La Bresse (01)............................................ Domaine du Gouverneur****
73
74 		Golf du Domaine de Champlong (42)....................... Château de Champlong****
Golf de Charmeil (38).............................................. Domaine de Charmeil***
75
76 		Golf de La Commanderie (01)................................. Hôtel Bress’Saône***
77		Golf de Courchevel (73).......................................... Mercure Courchevel 1850****
			
Le Chalet Jardin d’Angèle
78		Golf des Gets (74)................................................... Hôtel Spa Crychar****
			
Chalet-Hôtel La Marmotte-La Tapiaz & Spa****
			
Le Labrador****
Golf de Giez (74)..................................................... Brit Hotel Florimont***
79
			
Hôtel du Parc-Manoir du Baron Blanc***
80		Golf du Gouverneur (01).......................................... Domaine du Gouverneur****
81		Golf du Grand Bornand (74).................................... Les Fermes de Pierre & Anna***
Golf de Haute Auvergne (15)................................... Hôtel des Carmes***
82
			
Hôtel du Lac***
			
Hôtel Zadig***
83		Jiva Hill Golf Club (01)............................................. Jiva Hill Resort*****
84		Golf du Lac de Tignes (73)...................................... Le Refuge***
85		Golf de Lyon-Verger (69)......................................... Hôtel Soleil & Jardin***
86		Golf du Puy-en-Velay (43)....................................... Ibis Styles Le Puy-en-Velay***
87		Golf de Saint-Clair (07)........................................... Domaine de Saint-Clair****
88 		Golf de La Sorelle (01)............................................ Domaine de La Sorelle***
89 		Sporting Club de Vichy (03)..................................... Vichy Célestins Spa Hôtel*****
Golf de La Valdaine (26).......................................... Les Hospitaliers***
90
			
Manoir Le Roure****
91		Golf de Valence Saint-Didier (26)............................. Manoir Le Roure****
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
92 		Golf d’Aix-en-Provence (13).................................... Domaines de Saint-Endréol****
Domaine de Barbossi-Riviera Golf (06).................... Dom. de Barbossi-Hermitage de l’Oasis****
93
94 		Golf du Luberon (04)............................................... Le Pré Saint-Michel***
95		Orange Golf Club (84)............................................. Mercure Orange Centre****
96 		Golf de Saint-Endréol (83)....................................... Domaines de Saint-Endréol****
Golf de Saumane (84)............................................. Mercure Orange Centre****
97
98		Golf de La Tour d’Opio (06)..................................... Club Med Opio****
OCCITANIE
Golf d’Albi-Lasbordes (81)...................................... Hôtel Alchimy****
99
100		Golf de Béziers Saint-Thomas (34).......................... Château L’Hospitalet
101		Golf Country Club de Bigorre (65)............................ Domaine du Golf Country Club de Bigorre****
102		Golf de Carcassonne (11)........................................ Château L’Hospitalet
103		Golf de Castres-Gourjade (81)................................. Mercure Castres-L’Occitan****
		
.............................................................................. Ibis Styles Castres***

104 		Golf Estolosa (31)................................................... Hôtel Alchimy****
105 Golf de Falgos (66)................................................. Domaine de Falgos****
106 		Golf de Font-Romeu (66)......................................... Chalets de Font-Romeu & Pyrénées 2000
107 		Golf du Gévaudan-Domaine de Barres (48).............. Domaine de Barres***
108		Golf des Gorges du Tarn (48)................................... Le Commerce**
109		Golf de Montauban L’Estang (82)............................. B&B Montauban**
110 		Golf de Montescot (66)........................................... Les Bulles de Mer****
111		Golf de Montpellier-Fontcaude (34).......................... Domaine de Montpellier-Fontcaude***
			
Hôtel Spa de Fontcaude****
112		Golf de Montpellier-Massane (34)............................ Domaine de Montpellier-Massane***
113		Golf de Saint-Cyprien (66)....................................... Résidence Horizon Golf
			
Les Flamants Roses****
			
Les Bulles de Mer****
NOUVELLE AQUITAINE
114		Golf d’Agen-Bon Encontre (47)................................ Hôtel Henri IV***
115		Albret Golf Club (47)............................................... Les Bastides du Golf***
			
Hôtel Henri IV***
116		Golf d’Angoulême-L’Hirondelle (16)......................... Domaine du Châtelard****
117		Golf du Cognac (16)................................................ Chais Monnet*****
			
Ibis Styles Cognac***
118		Golf des Graves & du Sauternais (33)...................... Eco-Lodges du Golf des Graves & Sauternais
			
Château Lafaurie-Peyraguey*****
119		Golf du Haut-Poitou (86)......................................... Château du Clos de la Ribaudière****
120		Golf de Marmande (47)........................................... Eco-Lodges du Golf des Graves & Sauternais
121		Golf de La Marterie (24).......................................... Lodges du Golf de La Marterie
122 Golf de Mignaloux-Beauvoir (86)............................. Domaine du Manoir de Beauvoir***
123 Golf de Moliets (40)................................................ La Maison de La Prade***
124 		Golf de Mortemart (87)........................................... Château des Ducs de Mortemart
125		Golf d’Oléron (17)................................................... Hôtel & Spa Les Cleunes Oléron***
126 		Golf de La Palmyre (17).......................................... Club Med La Palmyre Atlantique****
127 Golf de La Prée-La Rochelle (17)............................. Hôtel d’Orbigny***
128 		Golf de La Rochelle Sud (17)................................... Hôtel d’Orbigny***
129		Dom. de Roiffé-Golf de Loundun Fontevraud (86)......... Domaine de Roiffé***
130 Golf de Royan (17).................................................. Hôtel Cordouan****
			
La Villa Ouest Hôtel & Spa***
			
Domaine de Saint-Palais***
			
Résidence de Rohan***
			
Family Golf Hôtel***
131		Golf de Saintes (17)................................................ Hôtel Bleu Nuit***

BELGIQUE
132
133
134
135

Royal Golf Club des Fagnes
Golf du Haras
Golf de Rougemont
Waregem Golf Club

ESPAGNE & ANDORRE
N° 		GOLF..................................................................... HÉBERGEMENT
COSTA BRAVA-GIRONA
136		Golf d’Aro-Mas Nou..............................................Domaine d’Aro-Mas Nou-Hapimag****
137 Golf Costa Brava...................................................Park Hotel San Jorge****
138		Empordà Golf.......................................................Hotel Empordà Golf****
139		Golf de Pals.........................................................Hotel La Costa Beach & Golf Resort****
			
Apartaments Golf by La Costa Resort****
140 Golf de Peralada...................................................Hotel Peralada*****
Golf PGA Catalunya..............................................Hotel Camiral*****
14
142		 Golf de Torremirona..............................................Hotel Torremirona****
PYRÉNÉES CATALANES / ANDORRE
143		Aravell Golf & Country Club...................................Mas d’En Roqueta***
			
Sport Hotel Village****
			
Sport Hotel Hermitage & Spa*****
144 Golf de Fontanals.................................................Domaine de Fontanals****
145		Golf Soldeu..........................................................Sport Hotel Village****
			
Sport Hotel Hermitage & Spa*****
BARCELONE
146 Golf de Barcelona
147 Real Club de Golf El Prat.......................................Hotel Sant Cugat****
148		Golf La Roca........................................................Mas Salagros EcoResort*****
			
Hotel Augusta Vallès****
149 Club de Golf Llavaneras........................................Atenea Port Mataró****
			
Hotel Kaktus Playa*****
150 Golf Montanyà......................................................Mas Salagros EcoResort*****
			
Hotel Augusta Vallès****
151 Club de Golf Vallromanes......................................Mas Salagros EcoResort*****
			
Hotel Augusta Vallès****

ITALIE
N° 		GOLF..........................................................HÉBERGEMENT
PIÉMONT
165		Golf Colline del Gavi...................................Foresteria del Gavi****
166		Golf Club Le Fronde...................................BW Plus Le Rondini***sup
167		Golf Margara.............................................Foresteria Margara Golf****
168 Royal Park I Roveri.....................................BW Plus Le Rondini***sup
169 Golf Torino-La Mandria...............................BW Plus Le Rondini***sup
170 Golf Villa Carolina......................................Villa Carolina Resort****
VÉNÉTIE
171		 Golf Albarella.............................................Golf Hotel Albarella****
			
Hotel Capo Nord****
172 Golf Frassanelle.........................................Hotel Terme delle Nazioni****
173 Golf della Montecchia................................Hotel Terme delle Nazioni****
174		Golf Terme de Galzignano...........................Hotel Terme delle Nazioni****

COSTA DORADA
152 Golf Bonmont Terres Noves...................................Hotel Altafulla Mar****
153		Golf Costa Daurada..............................................Hotel Altafulla Mar****
154 Lumine
NAVARRE / PAYS BASQUE / LA RIOJA / CASTILLE & LEON
155 Golf Castillo de Gorráiz (Navarre)...........................Hotel Castillo de Gorráiz****
156		Izki Golf (Pays Basque)..........................................Hotel Villa de Laguardia****
			
Hotel Gran Vía Logroño****
157		Golf Larrabea (Pays Basque).................................La Casa del Patrón**sup
158		Golf Lerma (Castille & Leon)
159		Golf de Logroño (La Rioja).....................................Finca de los Arandinos****
			
Hotel Gran Vía Logroño****
160		Rioja Alta Golf Club (La Rioja)................................Finca de los Arandinos****
			
Hotel Gran Vía Logroño****
161		Saldaña Golf (Castille & Leon)
162		Club de Golf Sojuela (La Rioja)...............................Finca de los Arandinos****
			
Hotel Gran Vía Logroño****
163		Golf Zuasti (Navarre).............................................Hotel Maisonnave****
			
Pamplona El Toro Hotel & Spa****
164		Zuia Golf (Pays Basque)........................................La Casa del Patrón**sup

Liste susceptible de modification en cours d’année.
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LES YARDS,
C’EST QUOI ?

OÙ PUIS-JE
ÉCHANGER
MES YARDS ?

Connectez-vous à votre
espace MyGolfy sur Golfy.
fr ou sur l’appli mobile, et
choisissez le cadeau que
vous souhaitez parmi tous
ceux proposés. Vous recevrez
votre cadeau par courrier ou
transporteur sous 15 jours.
Les bons pour des greenfees, nuitées ou leçons de
golf seront envoyés par
e-mail, et visibles dans votre
espace MyGolfy.

CARTES INDIGO & PLATINE
5.000 YARDS
. 1 green-fee 9 trous sur un parcours 9 trous.
. 1 gant logoté Golfy.

COMBIEN ?
Green-fees :
1€ dépensé = 10 Yards
Hébergement :
1€ = 5 Yards (clients Indigo) / 1€ = 7,5 Yards (clients Platine)
Spa* • Enseignement* • Coups de Cœur :
1€ dépensé = 5 Yards
Restaurant* • Proshop* • Location de voiturette • Location de clubs :
1€ = 2,5 Yards (clients Indigo) / 1€ = 5 Yards (clients Platine)
Voyages avec Havas Voyages :
1€ = 5 Yards (clients Indigo) / 1€ = 10 Yards (clients Platine)
*Liste des établissements et pros participant sur www.golfy.fr - 15€ d’achat minimum

COMMENT ?

Présentez votre carte Golfy à l’accueil, vos Yards seront automatiquement crédités sur votre compte personnel par l’établissement. Consultez votre compte
et l’historique de vos achats sur votre Espace My Golfy sur www.golfy.fr ou sur
l’appli Golfy. Les Yards sont valables 2 ans, et sont à consommer au plus tard
3 mois après expiration de la carte (voir conditions générales de vente sur
www.golfy.fr).

QUOI ?

Nous vous proposons des cadeaux disponibles en échange de vos Yards (voir
page ci-contre). Le Livret Cadeaux avec le détail de chaque produit est disponible en téléchargement sur Golfy.fr dès le mois de mars. Tous les cadeaux sont
soumis à un stock contingenté; le réassort s’effectue chaque mois de mars.
Stocks et listes disponibles sur votre espace My Golfy.
• 2 green-fees maximum par an et par personne sur un même golf
(1 par an et par personne sur les golfs espagnols).
• 1 voucher nuitée maximum par an et par personne sur un même site.
• 1 voucher enseignement maximum par an et par personne
avec le même pro.
• 1 catégorie de produit par an et par personne.
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ÉCHANGEZ
VOS YARDS !

Sous réserve de stock disponible.

6.000 YARDS
. 1 magnum de Gris-Blanc Gérard Bertrand.
7.000 & 10.000 YARDS
. 1 green-fee 18 trous sur un parcours 18 trous en France.
. 1 polo logoté Golfy.
. 1 douzaine de balles logotées Golfy.
16.000 YARDS
. 1 heure de cours individuel
. 1 parcours accompagné 9 trous avec un enseignant Golfy
20.000 YARDS
. 1 green-fee 18 trous sur un parcours 18 trous en Espagne

CARTES PLATINE
10.000 à 80.000 YARDS
. nuits d’hôtel
. balles de golf
. bouteilles de champagne
. sacs de voyage
. clubs
. produits de beauté
. et bien d’autres possibilités

DÉCRÉMENTATION DES YARDS :
1ER SEPTEMBRE 2021

La prochaine décrémentation des Yards est prévue pour le 1er septembre
2021. Seuls les clients ayant atteint un solde de 10.000 Yards et n’ayant
pas commandé de cadeau depuis le 1er septembre 2018 perdront
les Yards cumulés avant cette date. Vous pourrez voir sur votre espace
MyGolfy si vos Yards sont soumis à cette décrémentation dès le mois
d’avril. D’ici là, pensez à échanger un cadeau contre quelques-uns de
vos Yards !
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COUPS DE CŒUR
& VOYAGES GOLF

DE NOMBREUSES
ANIMATIONS

TOUS NOS BONS PLANS !
GOLFY CUP
LES SÉJOURS COUPS DE CŒUR :
VOS ESCAPADES SUR LE RÉSEAU GOLFY

Tout au long de l’année, Golfy vous propose des séjours dans les golfs, les
hôtels et les Domaines Golfy, pour des escapades à savourer en amoureux,
en famille, en solo ou entre amis. Autour du golf, bien sûr, mais aussi de l’art
de vivre, de la gastronomie, du bien-être ou de la culture, les Coups de Cœur
sont autant de raisons de faire un break bien mérité !

PARTENAIRE DU RÉSEAU GOLFY

Pour vous faciliter la découverte des parcours du monde entier, Golfy s’est
associé au groupe Havas Voyages, l’un des leaders mondiaux du tourisme
d’affaires et de loisirs. La cellule « Golf à la Carte » vous propose toute une
palette de voyages golfiques. Des parcours à couper le souffle, des hôtels de
standing au confort et aux prestations de qualité, des services personnalisés
pour les besoins des golfeurs... tout est prévu pour que vous n’ayez plus qu’à
penser à votre swing !
Véronique est à votre écoute au +33 (0)4 67 36 42 01
ou par e-mail golfalacarte@havasvoyages.fr
pour préparer avec vous votre voyage sur mesure !

La compétition emblématique du Réseau Golfy fête ses 28 ans en 2021.
Jouée d’avril à octobre dans 70 golfs du Réseau Golfy, elle séduit les
golfeurs par son esprit résolument convivial.
Au programme : la compétition en scramble à deux, des cadeaux
d’accueil pour tous les joueurs, une collation à mi-parcours avec le
traditionnel jambon serrano et des rafraîchissements, et un concours
d’approche parrainé par Havas Voyages et MSC Croisières. Enfin, une
splendide remise des prix et un cocktail viennent clôturer la journée,
avec des lots fournis par les partenaires de l’épreuve : Havas Voyages,
MSC Croisières, Domitys Invest, Decléor, Srixon / Cleveland, Fuze Tea et
le Journal du Golf.
Calendrier & résultats : www.golfy.fr / rubrique compétitions

GOLFY CUP CATALOGNE

Du 31 octobre au 7 novembre 2021, 360 joueurs amateurs se lanceront
à l’assaut des fairways des plus beaux golfs de la Costa Brava pour
la 8e édition de la Golfy Cup Catalogne.
Golfy organise avec ses partenaires catalans ce magnifique événement,
qui se joue sur 6 jours et 6 parcours : Peralada, TorreMirona, Pals,
Empordà, Aro-Mas Nou et le PGA Catalunya. Un véritable marathon
golfique dans l’ambiance festive et conviviale qui caractérise le Réseau
Golfy, avec en point d’orgue une soirée de clôture avec une remise des
prix exceptionnelle.
Renseignements & inscriptions : brice.lyonnet@golfy.fr

GOLFYSTADOR WEEK
(1) Hors offres promotionnelles, surcharges, frais de visas, taxes d’aéroports, frais de dossier, billetterie vols
secs et ClubMed.

Pour recevoir nos offres de séjours Coups de Cœur et les offres de
voyages golf autour du monde de notre partenaire Havas Voyages
directement par e-mail, pensez à vous abonner à notre newsletter
hebdomadaire De Par en Par !

La Golfystador Week est le nouveau programme annuel proposé par Golfy
pour découvrir ou re-découvrir toutes les plus belles destinations du
Réseau ! Sur un format court ou moyen séjour (de 4 jours à une semaine),
nous vous préparons des escapades touristiques organisées et agrémentées d’une compétition en scramble à deux. Une équipe d’animation Golfy
présente sur place pour vous accueillir et encadrer ces séjours.
Les destinations 2021 : Barcelone, Venise, Logroño, Costa Brava, RhôneAlpes et Bretagne-Normandie.
Renseignements & inscriptions : brice.lyonnet@golfy.fr

Abonnement en ligne sur www.golfy.fr
ou dans votre espace MyGolfy.
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BON DE COMMANDE

PROGRAMME GOLFYSTADOR

A remplir et à retourner à un golf du Réseau ou à

PARTEZ À LA CONQUÊTE
DU RÉSEAU GOLFY

Golfy Club Réseau - Domaine de Massane - 34670 Baillargues - France
Tel : +33 (0)4 67 91 25 35 - Email : contact@golfy.fr

q CARTE INDIGO q CARTE PLATINE
q NOUVEAU CLIENT q RENOUVELLEMENT
UN CHALLENGE LUDIQUE

Golfy propose un programme pour distinguer ses adhérents qui
ont conquis le plus grand nombre de parcours différents au sein du Réseau
Golfy. Ils gagnent alors des étoiles, en fonction du nombre de parcours joués :

20 parcours Golfy différents
GOLFYSTADOR «

q Mr

q Mme

Nom :

…………………………………………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………………………………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Code postal :

……………… Ville : …………………………….…………………………

Pays :

…………………………………………………………………………………

Date de naiss. :

……………… / ……………… / ………………

60 parcours Golfy différents

E-mail :

…………………………………………………………………………………

GOLFYSTADOR «««

Portable :

…………………………………………………………………………………

N° de licence :

…………………………………………………………………………………

40 parcours Golfy différents
GOLFYSTADOR ««

80 parcours Golfy différents
GOLFYSTADOR ««««
100 parcours Golfy différents

Je souhaite recevoir la newsletter (offres packagées “Coup de Coeur”)

GOLFYSTADOR «««««

q je souhaite bénéficier de la carte Indigo au tarif 70 €

q oui q non

q je souhaite bénéficier de la carte Platine au tarif de 200 €
Seuls sont pris en compte dans le challenge Golfystador, sous réserve de l’enregistrement des Yards par les golfs & hôtels partenaires :
- les green-fees payés
- les green-fees inclus dans des offres Coups de Cœur
- les green-fees échangés contre des Yards
Pour chaque nouvelle étoile gagnée, vous recevez des cadeaux qui constituent
l’apanage du parfait Golfystador : badge de sac, serviette de sac, casquette, polo
personnalisé, pull personnalisé, jeroboam, ... !

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de vente au verso.
Tarifs en vigueur jusqu’au 31/12/21
Je règle par :		
q carte Visa / Eurocard / Mastercard
N° ___ ___ ___ ____

q chèque

___ ___ ___ ___

q espèces

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

Exp. : ___ ___ / ___ ___
MON GOLFYSTADOR

Suivez dans votre espace MyGolfy votre décompte Golfystador :
liste des golfs déjà joués, golfs restant à découvrir, étoiles gagnées, nombre de
parcours à jouer pour atteindre la prochaine étoile.

N° Contrôle : ___ ___ ___
3 derniers chiffres au dos de la carte

Date : ___________________		

Signature (obligatoire) :

Vous avez également la possibilité de partager vos expériences sur les golfs
du Réseau Golfy avec la communauté des Golfystadors : bons plans, meilleures
performances, conseils de jeu...
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EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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7. Procédure d’achat de la carte Golfy
Il est possible d’acheter la carte en ligne sur le site internet www.golfy.fr, sur l’appli mobile Golfy, par téléphone au
+33 4 67 91 25 35, siège de Golfy Club Réseau SAS ou auprès
des Golfs Partenaires. La carte dématérialisée se retrouve sur
votre appli mobile Golfy et dans la base de données centralisée
de Golfy et de ses Golfs Partenaires. Elle est valable immédiatement.
9. Droit de rétractation
Pour les ventes à distance, c’est-à-dire les ventes conclues par
Internet, via l’application mobile Golfy et les ventes par téléphone,
conformément aux dispositions de l’article L.221-18 du Code de
la consommation, à compter de la souscription à une carte, le
client dispose d’un délai de rétractation d’une durée de quatorze
jours francs pour faire part de sa volonté de renoncer à sa souscription, sans avoir à se justifier, ni à payer de pénalité.
Lorsque ce délai de quatorze jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Si le client souhaite exercer ce droit, il devra, avant l’expiration
de ce délai, adresser à Golfy Club Réseau, par email à ou par
courrier recommandé avec accusé de réception une déclaration
exprimant sa volonté de se rétracter.
Golfy Club Réseau s’engage à rembourser le client au plus tard
dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle le droit
de rétractation a été exercé.
Conformément aux dispositions de l’article L.221-25 du Code

11. Le Réseau Golfy
Le Réseau Golfy est constitué d’établissements indépendants
qui ont décidé de signer une convention de partenariat avec la
société Golfy Club Réseau SAS afin de réserver un accueil préférentiel aux détenteurs de la carte Golfy. La liste des partenaires
peut être modifiée à tout moment en cours d’année (voir liste à
jour sur www.golfy.fr).
12. Perte et vol
En cas d’oubli de vos identifiants d’accès à l’espace membre,
vous pouvez faire une demande de nouveau mot de passe ou
contacter le support Golfy Club Réseau SAS à l’adresse contact@
golfy.fr, ou par téléphone au : +33 (0)4 67 91 25 35.
13. Informatique et libertés
GOLFY CLUB RESEAU s’engage à se conformer à la règlementation applicable en matière de traitement de données à caractère personnel et de respect de la vie privée, et en particulier au
Règlement Général sur la Protection des Données du 14 avril
2016, autrement appelé « RGPD », applicable à compter du 25
mai 2018 et à la Directive 2002/58 / EC du Parlement et du
Conseil Européen du 12 juillet 2002 concernant le traitement des
données à caractère personnel et la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques). A ce titre, le client accepte expressément de recevoir les courriels, et notamment les
newsletters, qui lui seront envoyés par Golfy Club Réseau ou ses
Partenaires. Le client dispose d’un droit d’accès, d’opposition, de
modification, de rectification et de suppression des données nominatives le concernant auprès de la société Golfy Club Réseau
SAS à l’adresse suivante : Domaine de Massane - 34670 Baillargues - France ou par courrier électronique à contact@golfy.fr.
14. Responsabilité
Il est expressément convenu que, étant donnée la nature de son
intervention, les obligations supportées par Golfy Club Réseau
sont des obligations de moyens.
La responsabilité de Golfy Club Réseau ne saurait par ailleurs
être engagée en cas d’indisponibilité du site www.golfy.fr, de suspension temporaire d’accès à l’espace membre du client ou de
dysfonctionnements ponctuels de la carte Golfy.
De manière générale, Golfy Club Réseau ne saurait être tenu pour
responsable de dommages qui ne résulteraient pas de manière
directe d’un manquement de sa part dans l’exécution de ses
obligations. En tout état de cause, toute indemnisation des dommages immatériels est définitivement exclue.
Tous les tarifs indiqués dans le Guide Golfy, le site internet www.
golfy.fr ou l’appli mobile sont donnés à titre indicatif, et sont
susceptibles d’être modifiés en cours d’année et sans préavis.
15. Force majeure
Les obligations de Golfy Club Réseau seront suspendues de
plein droit et sans formalité, et sa responsabilité dégagée, en
cas de survenance d’événements échappant à son contrôle tels
par exemple les événements suivants : arrêt de travail, grève
ou conflit social, décision des autorités, panne d’électricité,
incendie, inondation, tremblement de terre, tempête, émeutes,
guerres, épidémies, force majeure ou cas fortuits retenus par la
jurisprudence des cours et tribunaux français, toute circonstance
indépendante de la volonté de Golfy Club Réseau intervenant
après la souscription du client, et en empêchant l’exécution de
ses obligations dans les conditions normales.
16. Réclamations, suggestions
La société Golfy Club Réseau SAS ne pourra en aucun cas être
tenue responsable du refus d’accorder tous les avantages liés à
la carte par un golf ou tout autre établissement partenaire. Toute
réclamation ou suggestion devra être adressée sous pli suffisamment affranchi à : Golfy Club Réseau SAS Domaine de Massane
• 34670 Baillargues • France
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L.612-1
du Code de la consommation, le client a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue
de la résolution amiable d’un éventuel litige qui l’opposerait
à Golfy Club Réseau dans le cadre de la souscription d’une
carte Golfy. Le client pourra accéder aux noms, coordonnées
et sites Internet des médiateurs référencés grâce au site
www.mediation-conso.fr.

GOLFYSTADOR

PROFITEZ DES AVANTAGES
CARTE PLATINE À 200 €

AMORTIE DÈS LE 4ÈME PARCOURS
- 30% DE RÉDUCTION SUR TOUS VOS GREEN-FEES*
+ 1 INVITÉ AU MÊME TARIF
- 25% SUR LES COUPS DE CŒUR
LE MEILLEUR TARIF GARANTI SUR L’HÉBERGEMENT
DES VOYAGES GOLF
DES AVANTAGES EXCLUSIFS GOLFY
LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ GOLFY
LES RENDEZ-VOUS PLATINE

E
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4. Conditions d’utilisation des Yards
Les Yards se cumulent selon le barème suivant :
1 € dépensé en green-fee = 10 Yards.
1 € dépensé en hébergement = 5 Yards en Indigo ou
7,5 Yards en Platine.
1€ dépensé en en Spa, voyages chez chez les partenaires Golfy
et leçons de golf (selon les établissements, se reporter au site
www.golfy.fr) = 5 Yards
1 € dépensé en achats proshop, restaurant, location de voiturette
= 2,5 Yards en Indigo et 5 Yards en Platine.
Les Yards se cumulent uniquement sur les tarifs Golfy. Tout tarif
inférieur au tarif Golfy ne donne pas l’ieu à l’enregistrement des
Yards.
Les Yards sont valables 2 ans et à utiliser au plus tard dans les
3 mois après la date d’expiration de la carte. si celle-ci n’est
pas renouvelée. Les Yards sont attribués uniquement sur le tarif

6. Green-fees offerts pour tout achat ou renouvellement de
la carte Platine
Deux green-fees 18 trous sont offerts à l’achat ou au renouvellement de la carte Platine. Le premier green-fee est à consommer sur place le jour d’achat de la carte Platine auprès d’un
golf partenaire; le 2e green-fee numérique sera enregistré sur
l’espace client. En cas d’achat en ligne ou directement auprès
de Golfy Club Réseau SAS, les 2 green-fees numériques seront
enregistrés sur l’espace membre du client (le client présentera
ces vouchers numériques ou son mail de confirmation avec code
barre au Golf). Les vouchers numériques sont valables 9 mois à
compter de la date d’achat (et ne peuvent être prolongés quelle
que soit la cause) dans le cas d’un green-fee nominatif valable
pour un golf précis, ou 6 mois en cas de green-fee non nominatif (valable sur tous les golfs en France, hors Club Paris Golfy).
Seuls les clients ayant réglé la somme de 200€ pour une carte
Platine recevront les green-fees offerts (cette offre ne concerne
pas les clients adhérents d’une association, comité d’entreprise
ou membres de clubs bénéficiant déjà d’un tarif préférentiel). Les
green-fees open utilisés sur des parcours 9 trous sont des greenfees 18 trous ou journée. Offre non-cumulable avec toute autre
offre promotionnelle en cours.

10. Conditions d’accès
Le détenteur de la carte Golfy s’engage à respecter le règlement
intérieur de chaque établissement partenaire.
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3. Conditions d’utilisation de la carte Golfy.
La carte Indigo ou Platine est nominative et ne peut être délivrée
qu’à une personne physique. Elle est strictement personnelle et
ne peut être utilisée que par le porteur de carte. Elle ne peut être
ni prêtée ni cédée. Elle est réservée aux plus de 18 ans. Elle
est utilisable par le client autant de fois qu’il le souhaite pendant
toute sa durée de validité. Une carte d’identité pourra être demandée au client par l’établissement partenaire afin de vérifier
que le client est bien le porteur de la carte (ou contrôle de la
photo sur la fiche client). Toute utilisation frauduleuse de la carte
Golfy pourra donner lieu, outre à des poursuites, à la perte pure et
simple du bénéfice des avantages de la carte Golfy.
La carte Platine permet à son détenteur de faire bénéficier à une
personne de son choix des mêmes remises sur les green-fees
que les siennes, et jusqu’à 3 personnes pour un Rendez-Vous
Platine.

5. Prix de vente de la carte Golfy
Le prix de la carte Indigo est de 70€ pour une durée d’un an
de date à date. Le prix de la carte Platine est de 200€ pour une
durée d’un an de date à date (80 € pour les adhérents des clubs
partenaires et pour une durée identique à leur cotisation, et sans
green-fee). Ces tarifs sont en vigueur jusqu’au 31/12/2021. Il est
précisé que, dans tous les cas, la carte n’est activée qu’après
paiement complet de son prix.

de la consommation, le client est expressément averti que, s’il
souhaite commencer à bénéficier des avantages de la carte avant
la fin du délai de rétractation ci-dessus, il devra préalablement
renoncer à son droit de rétractation. En effet, une fois la carte
activée, ou une fois l’un des green-fees inclus dans le prix de
vente consommé, le droit de rétractation ne pourra plus être exercé, conformément aux dispositions de l’article L.221-28, 13° du
Code de la consommation.

R

2. Avantages de la carte Golfy
La carte Golfy dématérialisée permet d’obtenir des réductions
sur les tarifs publics des établissements partenaires du Réseau
Golfy. Les réductions pour les détenteurs de la carte Indigo sont
de 25% sur les green-fees 18 trous dans les Golfs Partenaires
18 trous et sur les green-fees 9 trous dans les Golfs Partenaires
9 trous; les réductions pour les détenteurs de la carte Platine
sont de 30 % sur les green-fees 18 trous dans les Golfs Partenaires 18 trous et sur les green-fees 9 trous dans les Golfs
Partenaires 9 trous. Dans les Hôtels Partenaires, les Domaines
et les Resorts, les détenteurs de carte Golfy bénéficient des
meilleurs tarifs disponibles au moment de la réservation, pour
leur date de séjour. Pour connaître les tarifs et les éventuelles
restrictions, se reporter au site internet www.golfy.fr. En outre,
chaque utilisation de la carte Golfy permet, pour chaque euro
dépensé, de cumuler des points de fidélité appelés Yards (voir
liste des établissements participants sur www.golfy.fr). Les
Yards donnent droit à des green-fees gratuits et/ou des cadeaux
dont l’attribution dépend du type de carte détenue par le client
et du nombre de Yards qu’il a accumulés (voir liste dans le
« Livret Cadeaux » ou sur www.golfy.fr).
Les cadeaux sont proposés sous réserve de stock disponible.
Enfin, les porteurs de la carte Golfy bénéficient d’avantages
complémentaires inédits : Golfy Club Réseau SAS a souscrit un
contrat par l’intermédiaire de Gritchen Tolède et Associés, courtier gestionnaire, 27 rue Charles Durand - CS70139 - 18021
Bourges Cedex. Ce contrat permet à Golfy de proposer à ses
membres de nouveaux avantages, sous réserve pour l’adhérent de respecter les conditions particulières et générales. Ces
avantages sont expressément soumis à conditions. Le détail
de ces conditions peut être consulté directement en ligne sur
le site www.golfy.fr. Des formulaires détaillant ces conditions
sont également disponibles sur demande auprès de Golfy Club
Réseau SAS, par mail à l’adresse contact@golfy.fr. Ils peuvent
également être obtenus auprès du courtier en assurances
chargé de gérer les conditions de ces avantages ainsi que
les remboursements associés, la société GRITCHEN TOLEDE
ET ASSOCIÉS, par mail ou par courrier, à l’adresse suivante :
Service Sinistres - BP6048 - 27 rue Charles Durand - 18024
Bourges Cedex.
Les cartes Golfy ne peuvent être établies pour les golfeurs de
moins de 18 ans, qu’ils soient adhérents d’un club Golfy ou non.

Golfy appliqué. Les Yards pour les porteurs de carte Golfy sont
échangeables contre des cadeaux dont la liste peut évoluer (disponible sur www.golfy.fr). Un porteur de carte Platine qui repasse
en Indigo à l’échéance de sa précédente carte peut bénéficier
de ses cadeaux Platine pendant 15 jours après son changement
de statut (sur demande auprès de Golfy). Tous les cadeaux sont
fournis dans la limite d’un stock disponible et sont modifiables
à tout moment par Golfy Club Réseau SAS qui se réserve à cet
égard le droit de remplacer tout cadeau par un cadeau de son
choix d’une valeur équivalente. Ces échanges cadeaux Yards
sont disponibles sur www.golfy.fr dans l’espace membre du
client. Tous les cadeaux sont soumis à un stock contingenté;
le réassort s’effectue chaque début d’année. Les cadeaux ne
peuvent être ni repris, ni échangés, et ne peuvent donner lieu à
une contrepartie financière. Se référer à l’espace membre pour
les modalités d’obtention. Tant que le client commande un cadeau, quelle que soit sa valeur, au minimum une fois tous les
deux ans, la décrémentation n’influe pas sur son cumul de Yards.
La prochaine décrémentation est prévue le 1er septembre 2021,
où seuls les clients n’ayant pas commandé de cadeau depuis le
1er septembre 2018 perdront les Yards cumulés avant cette date.
En tant que membre d’un golf du Réseau Golfy, la carte expire
et les Yards sont obsolètes dès que le golf ne fait plus partie du
Réseau Golfy ou dès qu’il adhère à un autre réseau. En tant que
client «vente», les Yards ne sont plus actifs 3 mois après la fin
de validité de la carte. Chaque client peut obtenir 2 green-fees
électroniques maximum par an et par personne pour un même
golf en France (1 en Espagne), 1 voucher nuitée ou week-end
maximum par an et par personne sur le même site et 1 voucher
enseignement maximum par an et par personne avec le même
pro, et 1 type de cadeau par an et par personne.

OFF

1. Préambule
La carte Golfy est délivrée par la société Golfy Club Réseau SAS
au capital de 229.588 euros, inscrite au RCS de Montpellier sous
le numéro B 415 008 150, ayant son siège social au Domaine de
Massane, 34670 Baillargues (France).
La souscription d’une carte Golfy implique l’adhésion totale et
sans réserve des présentes conditions générales par le client.
Golfy se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout moment. Les conditions générales applicables sont
celles en vigueur à la date de la souscription de la carte Golfy.
La carte Golfy dématérialisée a vocation à remplacer les cartes
matérialisées Golfy. Elle permet au client de présenter sa carte
via l’appli mobile Golfy ou en mentionnant son numéro d’adhérent ou son nom (en présentant sa carte d’identité) auprès de
l’établissement partenaire.

GREEN-FEES

OFFERTS

*green-fees 18 trous dans les golfs 18 trous et +, green-fees 9 trous dans les golfs 9 trous

Téléchargez notre application

www.golfY.fR

Golfy Club Réseau
Domaine de Massane
34670 Baillargues, FRANCE
+33 (0)4 67 91 25 35
contact@golfy.fr

www.golfY.fR

