FIVE NATIONS DURBUY GOLF CLUB
Nouvelles conditions d’accès à partir du 1er janvier 2019

TARIF GREEN FEE
GOLF DE DURBUY
Haute saison*

Basse saison**

Hiver***

60,00 €
35,00 €

45,00 €
30,00 €

35,00 €
25,00 €

70,00 €
45,00 €

55,00 €
35,00 €

35,00 €
25,00 €

Semaine
•18 Trous Public
•9 Trous Compact

Week-end (1)
-18 Trous Public
-9 Trous Compact

FIVE NATIONS MEAN
Haute saison*

Basse saison**

Hiver***

70,00 €
60,00 €

55,00 €
50,00 €

35,00 €
-

80,00 €
70,00 €

65,00 €
60,00 €

35,00 €
-

Semaine
•18 Trous Public
•18 Trous Invité (2)

Week-end (1)
•18 Trous Public
•18 Trous Invité (2)

* Haute saison : Avril à Octobre 2019//** Basse saison : Mars + Novembre 2019//*** Hiver : Janvier, Février + Décembre 2019
(1)
(2)

Le Tarif Week-end s’applique les samedis, dimanches et jours fériés.
Le Tarif Invité est applicable pour les invités des membres « Full Member », « Gold Member » et « Business Member ».

Tarif Junior (-18 ans) : -50% sur le Green fee

TARIF PRACTICE FEE
DURBUY & FIVE NATIONS
Driving range
Driving range + Putting green + Pitch & Putt*

10,00 €
25,00 €

* Accès 1 journée aux installations de Practice

CARTE FEDERALE*
Adulte
Junior

52,00€
10,00€

* La carte fédérale doit être commandée avant le 31 janvier 2019,
à payer à l’ASBL « Five Nations Durbuy Golf Academy »

LOCATIONS
Caddy car – abonné
Caddy car – 18 Trous
Carnet abonné de 30 caddy car*
Abonnement caddy car**
Casier vestiaire
Casier caddy room

DURBUY
17,50 €
35,00 €
400,00 €
650,00 €
60,00 €
80,00 € (sans électricité)
130,00 € (avec électricité)

FIVE NATIONS
20,00 €
40,00 €
450,00 €
750,00 €
60,00 €
-

* Carnet nominatif réservé aux abonnés en cours de validité, valable 12 mois à partir de sa date d’achat sur le golf émetteur.
** Réservé aux abonnés en cours de validité, valable 12 mois à partir de sa date d’achat sur le golf émetteur.

COTISATIONS 2019
Les montants repris ci-dessous représentent la cotisation pour une année complète (01/01/2019 – 31/12/2019)

FULL MEMBER (1)
DURBUY
comptant

Single

1.750,00 €

Couple

3.150,00 €

Jeune adulte 25 – 35 ans

1.050,00 €

Etudiant 18 – 25 ans
Junior 12 – 18 ans
Junior 6 – 12 ans

FIVE NATIONS

prélèvement

comptant

153,13 €/mois
1.950,00 €
(1.837,56 €)
275 ,63 €/mois
3.500,00 €
(3.307,56 €)
91,88 €/mois
1.150,00€
(1.102,56 €)
700,00 € *
225,00 € *
150,00 € *

prélèvement

170,63 €/mois
(2.047,56 €)
306,25 €/mois
(3.675,00 €)
100,63 €/mois
(1.207,56 €)

* Accès aux 2 terrains

WEEKLY MEMBER (2)
DURBUY

FIVE NATIONS

comptant

prélèvement

comptant

prélèvement

Single

1.350,00 €

1.500,00 €

Couple

2.400,00 €

118,13 €/mois
(1.417,56 €)
210,00 €/mois
(2.520,00 €)

131,25 €/mois
(1.575,00 €)
231,88 €/mois
(2.782,56 €)

2.650,00 €

GOLD MEMBER (3)
Single
Couple

DURBUY & FIVE NATIONS
2.750,00 €
5.000,00 €

BUSINESS MEMBER (4)
DURBUY & FIVE NATIONS
8.000,00 € HT
(1) Full

member : accès 7 jours sur 7 au terrain sélectionné dans l’abonnement souscrit (Golf de Durbuy ou Five Nations)//accès practice
gratuit + balles practice gratuites sur le terrain sélectionné//accès au parcours compact 9 Trous « Les Pins »//2 Green fee offerts (toute
saison – 7jours/7) sur le deuxième terrain non-sélectionné dans l’abonnement//Tarif Green fee « Membre » = -20% sur les tarifs Green
fee applicables aux conditions du terrain sélectionné - pour la période de validité de son abonnement (hors compétition et
promotion)//-10% au ProShop.
(2) Weekly

member : accès 5 jours sur 7 (du lundi au vendredi – hors jours fériés) au terrain sélectionné dans l’abonnement souscrit (Golf
de Durbuy ou Five Nations)// accès practice gratuit + balles practice gratuites sur le terrain sélectionné//accès au parcours compact
9 Trous « Les Pins »//2 Green fee offerts (toute saison – 7jours/7) sur le deuxième terrain du Five Nations Durbuy Golf Club// Tarif Green
fee « Membre » = -20% sur les tarifs Green fee applicables aux conditions du terrain sélectionné - pour la période de validité de son
abonnement (hors compétition et promotion)//-10% au ProShop.
(3) Gold

member : accès 7 jours sur 7 aux 2 terrains du Five Nations Durbuy Golf Club//accès practice gratuit + balles practice gratuites
sur les 2 terrains//4 Green fee « Invité » offerts (toute saison – 7jours/7) sur le terrain de son choix//caddy car inclus sur les 2 terrains du
Five Nations Durbuy Golf Club//-10% au ProShop//accès club privé « La Cave » Durbuy.
(4) Business

member : 2 accès par jour (7 jours sur 7) aux 2 terrains du Five Nations Durbuy Golf Club//accès practice gratuit + balles
practice gratuites sur les 2 terrains//8 Green fee « Invité » offerts (toute saison – 7jours/7) sur le terrain de son choix//caddy car inclus sur
les 2 terrains du Five Nations Durbuy Golf Club//logo d’entreprise sur le « business wall » affiché au club house du Five Nations Méan//10% au ProShop//accès club privé « La Cave » Durbuy.

