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VOTRE FIDÉLITÉ TOUJOURS RÉCOMPENSÉE



Green-fees, séjours, cours de golf,  

matériel, accessoires... nous sommes 

heureux de vous proposer dans ce 

Livret Cadeaux toute une palette de produits 

pour les golfeurs et non-golfeurs accessibles 

grâce à vos Yards. Votre fidélité nous est pré-

ciseuse, et c’est pour cela que nous avons mis 

un soin tout particulier à préparer ce catalogue de  

cadeaux en partenariat avec les golfs et hôtels adhérents 

au Réseau Golfy, ainsi que les grandes marques qui sont nos partenaires tout au 

long de l’année.

La convivialité, le sport et la découverte sont ancrés dans l’ADN du Réseau 

Golfy depuis sa création en 1990, et nous avons à cœur de de perpétuer cet 

état d’esprit à travers les Golfs qui le composent, mais également grâce aux 

événements et compétitions que nous organisons durant la saison golfique. 

Votre carte Golfy est votre passeport pour circuler à travers votre Réseau dans 

les meilleures conditions possibles, et évoluer dans la communauté toujours 

grandissante des Golfystadors curieux de découvrir de nouveaux horizons et de 

relever de nouveaux challenges golfiques. Nous sommes fiers de vous accom-

pagner dans cette démarche.

Nous vous souhaitons de beaux parcours sur le Réseau Golfy ! 

Alain JEANJEAN
PDG de Golfy Club Réseau

EDITO
LIVRET CADEAUX 2019



FRANCE
Club Paris Golfy
01 - Golf d’Ableiges (95)
02 - Domaine de Crécy (77) 
03 - Golf de Forges-les-Bains (91)
04 - Golf de Monteau-La Forteresse (77)
05 - Domaine de Rebetz (60) 
06 - Domaine de Vaugouard (45) 
07 - Golf Disneyland (77) 
08 - Le Golf National (78) 
09 - Golf de Lésigny-Réveillon (77)
10 - Golf de Marivaux (91)
11 - Golf de Mont Griffon (95)
12 - Golf de Seraincourt (95)
13 - Golf de Val Grand (91)
14 - Golf de La Vaucouleurs (78)

Normandie
15 - Domaine de Bellême (61) 
16 - Golf Center Parcs (27) 
17 - Golf du Centre Manche (50)
18 - Domaine de Clécy (14) 
19 - Golf de La Côte des Isles (50) 
20 - Golf de Granville (50) 
21 - Domaine PGA France du Vaudreuil (27) 

Bretagne
22 - Golf des Ajoncs d’Or (22) 
23 - Golf de Bégard (22) 
24 - Golf de Carantec (29)
25 - Golf de La Corbinais (22) 
26 - Golf de Cornouaille (29)  
27 - Golf de La Crinière (22) 
28 - Golf de La Freslonnière (35) 
29 - Golf Gilles de Boisgelin (22) 
30 - Golf de l’Orangerie de Lanniron (29) 
31 - Domaine des Ormes (35) 
32 - Golf des Rochers-Sévigné (35) 
33 - Golf des Sables d’Or (22) 
34 - Golf de Saint-Cast (22) 

Pays-de-la-Loire
35 - Golf d’Alençon-en-Arçonnay (72) 
36 - Golf d’Angers (49) 
37 - Golf de Guérande (44) 
38 - Golf de La Presqu’île (85) 
39 - Golf des Sables d’Olonne (85) 
40 - Golf de Sablé-Solesmes (72) 
41 - Golf de Saint-Jean-de-Monts (85)  
42 - Golf de Saumur (49) 

Centre - Val de Loire
43 - Golf de La Bosse (41) 
44 - Golf de La Carte (41) 
45 - Golf du Château de Cheverny (41) 
46 - Dom. du Château des Sept Tours (37)  
47 - Domaine des Dryades (36) 
48 - Golf de La Gloriette (37) 
49 - Golf de La Picardière (18) 
50 - Golf de Sancerre (18) 
51 - Golf de Sologne (45) 
52 - Golf de Sully-sur-Loire (45) 
53 - Golf du Val de l’Indre (36)  

Hauts de France
54 - Domaine de l’Ailette (02) 
55 - Golf de Mormal (59) 
56 - Golf du Val Secret (02)

Grand Est
57 - Golf de Châlons-en-Champagne (51) 
58 - Golf de Combles-en-Barrois (55) 
59 - Golf de Madine (55) 
60 - Golf des Poursaudes (08) 
61 - Golf de Reims (51) 
62 - Golf de Troyes-La Cordelière (10) 
63 - Domaine de Vittel-Ermitage (88)

 

Bourgogne • Franche-Comté
64 - Golf de La Chassagne (21)
65 - Domaine du Château de Chailly (21) 
66 - Golf du Château de Tanlay (89) 
67 - Golf de Mâcon-La Salle (71) 
68 - Golf du Mont-Saint-Jean (39) 
69 - Domaine du Roncemay (89) 
70 - Golf de Saint-Claude (39) 
71 - Domaine du Val de Sorne (39) 

Auvergne - Rhône-Alpes
72 - Domaine d’Albon-Senaud (26)  
73 - Golf des Arcs (73) 
74 - Golf de La Bresse (01) 
75 - Golf du Domaine de Champlong (42) 
76 - Domaine de Charmeil (38) 
77 - Golf de La Commanderie (01) 
78 - Golf de Courchevel (73) 
79 - Golf de Flaine-Les Carroz (74)
80 - Golf Les Gets (74) 
81 - Golf de Giez (74) 
82 - Domaine du Gouverneur (01)  
83 - Golf du Grand Bornand (74)  
84 - Golf de Haute Auvergne (15) 
85 - Jiva Hill Golf Club (01) 
86 - Golf du Lac d’Annecy (74) 
87 - Golf du Lac de Tignes (73) 
88 - Golf de Lyon-Verger (69) 
89 - Domaine de Saint-Clair (07)  
90 - Golf de La Sorelle (01) 
91 - Sporting Club de Vichy (03) 
92 - Domaine de La Valdaine (26)   
93 - Golf de Valence-Saint Didier (26) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
94 - Golf d’Aix-en-Provence (13) 
95 - Golf du Luberon (04) 
96 - Golf d’Orange (84)
97 - Domaine de Saint-Endréol (83)  
98 - Golf de la Tour d’Opio (06) 

Occitanie
99 - Golf d’Aiguelèze (81) 
100 - Golf d’Albi-Lasbordes (81) 
101 - Golf du Domaine de Barres (48) 
102 - Golf de Béziers-Saint Thomas (34) 
103 - Domaine de Bigorre (65)  
104 - Golf de Carcassonne (11) 
105 - Golf de Castres-Gourjade (81) 
106 - Golf du Château de Pallanne (32) 
107 - Golf Estolosa (31) 
108 - Domaine de Falgos (66) 
109 - Golf de Font-Romeu (66) 
110 - Golf des Gorges du Tarn (48) 
111 - Golf de Montauban-L’Estang (82) 
112 - Golf de Montescot (66) 
113 - D. de Montpellier Fontcaude (34)  
114 - Dom.de Montpellier Massane (34)  
115 - Golf de Saint-Cyprien (66) 

Nouvelle Aquitaine
116 - Golf d’Agen-Bon Encontre (47)
117 - Albret Golf Club (47) 
118 - Golf d’Angoulême-L’Hirondelle (16) 
119 - Golf du Cognac (16) 
120 - Golf des Graves & du Sauternais (33) 
121 - Golf du Haut Poitou (86) 
122 - Golf de Marmande (47)
123 - Golf de Moliets (40) 
124 - Golf de Mortemart (87) 
125 - Golf de Navarrenx (64)
126 - Golf d’Oléron (17) 
127 - Golf de La Palmyre (17) 
128 - Golf de La Prée-La Rochelle (17) 
129 - Golf de La Rochelle Sud (17)  
130 - Domaine de Roiffé (86) 
131 - Golf de Royan (17) 
132 - Golf de Saintes-L. Rouyer-Guillet (17) 

BELGIQUE
133 - Golf de l’Empereur 
134 - Golf du Haras
135 - Golf du Mont Garni
136 - Golf de Rougemont
137 - Waregem Golf Club 

ESPAGNE
Catalogne • Costa Brava / Girona 
138 - Domaine d’Aro Mas Nou 
139 - Domaine d’Empordà 
140 - Domaine de Fontanals  
141 - Domaine de Pals 
142 - Domaine de Peralada 
143 - Domaine du PGA Catalunya 
144 - Domaine de TorreMirona 

Catalogne • Barcelona
145 - Domaine de Barcelona  
146 - Real Club de Golf El Prat 
147 - Golf de La Roca 
148 - Club de Golf Llavaneras 
149 - Golf de Montanya 
150 - Club de Golf Vallromanes 

Costa Dorada • Tarragona
151 - Golf Costa Daurada 

Navarre • Pays Basque • Aragon • La Rioja
Castilla y León
152 - Castillo de Gorraiz (Navarre) 
153 - Izki Golf (Pays Basque) 
154 - Golf Larrabea (Pays Basque) 
155 - Domaine de Las Margas (Aragon)  
156 - Golf Lerma (Castilla y León) 
157 - Club de Golf Logroño (La Rioja) 
158 - Golf Meaztegi (Pays Basque) 
159 - Rioja Alta Golf Club (La Rioja) 
160 - Saldaña Golf (Castilla y León) 
161 - Club de Golf Sojuela (La Rioja) 
162 - Zuasti Club de Campo (Navarre) 
163 - Zuia Golf (Pays Basque) 

Liste susceptible de modifications en cours d’année

LE RÉSEAU GOLFY 2019
Domaines Golfy

Golfs avec 
hébergement sur site

Golf clubs with 
on-site accommodation

Golfy Courses
Golfs 18 trous avec 

hébergement à proximité
18-hole golf courses with 
accommodation nearby

Golfy 9
Golfs 9 trous avec 

hébergement à proximité
9-hole golf courses with 
accommodation nearby

Club Paris Golfy
Golfs réceptifs

en Ile-de-France
Receptive golf clubs

around Paris

Hôtels Partenaires
Hébergements à proximité

des Golfs Partenaires
Accommodation close to

the partner Golf Clubs

G G G G G

-25% 

-15% 

-30% 

-20% 

sur les green-fees

sur l’hébergement

Avec les cartes Indigo et Platine



Golf d’Agen-Bon Encontre

Golf d’Aiguelèze

Golf d’Alençon-en-Arçonnay

Golf du Domaine de Barres

Golf de La Bosse

Golf de Carantec

Golf de La Carte

Golf de Castres Gourjade

Golf de Center Parcs

Golf Centre Manche

Golf du Domaine de Champlong

Golf de La Chassagne

Golf du Château de Tanlay

Golf de La Corbinais

Golf de Courchevel

Golf de La Crinière 

Golf Estolosa

Golf de Font-Romeu

Golf Gilles de Boisgelin

Golf de La Gloriette

Golf du Grand Bornand

Golf du Haras (Belg.)

Golf de Jiva Hill

Golf de Madine

Golf de Marmande

Golf de Montescot

Golf de Mortemart

Golf de Navarrenx

Golf d’Oléron

Golf d’Orange

Golf de l’Orangerie de Lanniron

Golf de La Palmyre

Golf de La Presqu’île

Golf de La Rochelle Sud

Golf de Saint-Claude

Golf de Saumur

Golf de la Tour d’Opio

Golf de Zuia (Esp.)

Golf d’Ableiges (semaine)
Golf d’Albret
Golf d’Angers
Golf d’Angoulême-L’Hirondelle
Golf de Bégard
Golf de Bellême
Golf de Bigorre
Golf du Château de Cheverny
Golf du Château de Pallanne
Golf de Clécy
Golf de Combles-en-Barrois
Golf de La Commanderie
Golf de Costa Daurada (Esp.)
Golf de la Côte des Isles
Golf des Dryades
Golf de Flaine-Les Carroz
Golf des Gorges du Tarn
Golf du Lac de Tignes
Golf de La Roca (Esp.)
Golf de Las Margas (Esp.)
Golf de Lerma (Esp.)
Golf de Mont Saint-Jean
Golf de La Picardière
Golf des Rochers Sévigné
Golf de Roiffé
Golf de Sablé-Solesmes
Golf des Sables d’Olonne
Golf de Saintes
Golf de Saldaña (Esp.)
Golf de Sancerre
Golf de Sologne
Sporting Club de Vichy
Golf de Sully-sur-Loire
Golf de Val de l’Indre
Golf de Valence-Saint Didier

Golf d’Aro-Mas Nou (Esp.)
Golf de Barcelona (Esp.)
Golf d’El Prat (Esp.)
Golf d’Empordà (Esp.)
Golf de Fontanals (Esp.)
Golf de Llavaneras (Esp.)
Golf de Montanyà (Esp.)
Golf de Pals (Esp.)
Golf de Peralada (Esp.)
Golf du PGA Catalunya (Esp.)
Golf de TorreMirona (Esp.)
Golf de Vallromanes (Esp.)

Golf de l’Ailette

Golf d’Aix-en-Provence

Golf des Ajoncs d’Or

Golf d’Albi-Lasbordes

Golf d’Albon-Senaud

Golf des Arcs

Golf de Béziers-Saint Thomas

Golf de La Bresse

Golf de Carcassonne

Golf de Castillo de Gorraiz (Esp.)

Golf de Châlons-en-Champagne

Golf de Charmeil

Golf du Château de Chailly

Golf du Château des Sept Tours

Golf du Cognac

Golf de Cornouaille

Golf de Crécy

Golf de l’Empereur (Belg.)

Golf de Falgos

Golf de Forges-les-Bains

Golf de La Freslonnière

Golf des Gets

Golf de Giez

Golf du Gouverneur

Golf de Granville

Golf des Graves & du Sauternais

Golf de Guérande

Golf du Haut Poitou

Golf de Haute Auvergne

Izki Golf (Esp.)

Golf du Lac d’Annecy

Golf de Larrabea (Esp.)

Golf de Logroño (Esp.)

Golf du Luberon

Golf de Lyon-Verger

Golf de Mâcon-La Salle

Golf de Meaztegi (Esp.)

Golf de Moliets

Golf du Mont Garni (Belg.)

Golf de Montauban L’Estang

Golf de Montereau-La Forteresse

Golf de Montpellier-Fontcaude

Golf de Montpellier-Massane

Golf de Mormal

Golf des Ormes

Golf PGA France Le Vaudreuil

Golf des Poursaudes

Golf de La Prée-La Rochelle

Golf de Rebetz

Golf de Reims

Golf de Rioja Alta (Esp.)

Golf du Roncemay 

Golf de Rougemont (Belg.)

Golf de Royan

Golf des Sables d’Or

Golf de Saint-Cast

Golf de Saint-Clair

Golf de Saint-Cyprien

Golf de Saint-Endréol

Golf de Saint-Jean-de-Monts

Golf de Sojuela (Esp.)

Golf de La Sorelle

Golf de Troyes-La Cordelière

Golf du Val de Sorne

Golf du Val Secret

Golf de La Valdaine

Golf de Vaugouard

Golf de Vittel Ermitage 

Golf de Waregem (Belg.)

Golf de Zuasti (Esp.)

GREEN-FEES*

*sous réserve de disponibilités

6         LIVRET CADEAUX 2019

6 000
YARDS

(green-fees journée sur Golfy 9)

5 000
YARDS

(green-fees 9 trous)

7 000
YARDS

(green-fees 18 trous)

10 000
YARDS

(green-fees 18 trous)

20 000
YARDS

(green-fees 18 trous)

ÉCHANGEZ VOS YARDS 
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ÉCHANGEZ VOS YARDS ÉCHANGEZ VOS YARDS 

GRIS BLANC est pur, 

unique, cristallin.

Il doit la transparence de 

sa couleur au grenache 

gris, ce cépage typique 

du sud de la France. 

Elégant, minéral, frais, il 

accompagne idéalement 

les huîtres, crustacés, 

fruits de mer, tapas et 

grillades, mais aussi les 

plats les plus épicés de la 

cuisine asiatique.

Perfectionnez votre jeu avec les pros enseignants 
du Réseau Golfy ! Echangez vos Yards contre des 
cours de golf, avec au choix :

• 1 heure de cours individuel
• 1 parcours accompagné 9 trous 
  (green-fee non inclus)

16 000
YARDS 6 000

YARDS

MAGNUM
GRIS-BLANC

ENSEIGNEMENT

Pour plus d’informations :
www.gerard-bertrand.com
vins@gerard-bertrand.com

Le Guide des Vins Bettane + Desseauve 2015 
a désigné GÉRARD BERTRAND signature
de l’année.

Gérard Bertrand a reçu le Trophée du Leader Res-
ponsable 2017 dans la catégorie Sociétal 
décerné par le groupe Les Echos.

Vigneron référent du Languedoc-
Roussillon, GÉRARD BERTRAND 
élabore des vins marqués par sa 
passion et sa connaissance des terroirs 
du Sud de la France qui lui valent une 
reconnaissance internationale.
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GOLF PRO
Bégard Lénaïc BESNOUX
Bellême Eric BOUCAU & Claudine BONNOME
Béziers-Saint Thomas Pascal VINCENT
Bigorre John BOYCE
La Carte Paul DA SILVA
Castres Gourjade Guillaume LAQUAIS
Center Parcs Bois-Francs Benoît GIRAUD
Charmeil Jimmy MAY & Anthony DEVEAUX
Château de Chailly Mehdi DJAFER & Lucas JACQUENET
Château de Cheverny Pierre RAGUET & Arnaud MICIELSKI
Clécy Ludovic RACLOZ
Combles-en-Barrois Nicolas SONGY
La Commanderie Bryan BRAUN
La Côte des Isles Frédéric MONMARCHÉ
La Crinière Stéphane BIGUET
Les Dryades Kévin JOSEPH
Falgos Gilles POTHEAU
Les Gets Romain PREVOST
Les Gorges du Tarn Mathilde BLANC-MIRMAND
Le Grand Bornand Teddy PERRILLAT
Graves & Sauternais Alexandre COMMET
Haut Poitou Xavier LAZUROWICZ & Martin GUILBAUD
Haute Auvergne Yoann ALAZARD
Jiva Hill Cédric STEINMETZ  
 & Françoise ROBARDEY

GOLF PRO
Lac d’Annecy Vincent FRADIN & Denis BONNAZ
Mâcon-La Salle Simon FERNOUX
Mont Griffon Rémy BEDU & Ilya GORONESKOUL
Montpellier-Fontcaude Adrien LACORE
Montpellier-Massane Xavier LEMPEREUR, Olivier TOURRENC  
 & Romain LOCK
Mormal Christophe BATAILLE
La Picardière Mathieu LAGNEAU
Les Poursaudes Thibaut RIGOBERT
La Prée-La Rochelle Yves PETIT-DUBOUSQUET
Rebetz Didier LE BIHAN & Benjamin FORGES
Reims Thomas GUSTIN
Roiffé Jean-Marc WAROT
Royan Christine WENANDY, Gilles DELAVALLADE 
 & Pierre-Ludovic COUVERT
Sablé-Solesmes Bernard GIORDANENGO
Sables d’Or Théophile SECKLER
Saint-Clair Joffrey FEDERICCI & Didier RENÉ
Saintes-L.Rouyer-Guillet Olivier GAUDIN & Nicolas MADEUF
Troyes-La Cordelière Vincent GAVET
Val de Sorne Maxence FAYARD 
 & Amandine SCHREINER
La Valdaine Sébastien CLÉMENT, Xavier DELOYE  
 & Sébastien TESTARD
Vittel-Ermitage Michel HERNANDEZ

Liste susceptible de modifications en cours d’année.
Consultez le site www.golfy.fr pour obtenir la liste à jour des enseignants participant à l’opération. Sous réserve de disponibilités.
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POINTS FORTS :
• Une énergie étonnante 
grâce au système Boost :  
l’amorti le plus efficace 
de tous les temps ! Cette 
efficacité sera constante 
au fil du temps.
• Une sensation 
exceptionnelle avec 
la bande 360Wrap qui 
fournit un maintien du 
pied et une stabilité 
remarquables. 
• Une souplesse 
incomparable avec sa 
semelle extérieure 
Puremotion, la Tour 
360 XT-SL vous offrira 
une agilité et une 
adhérence accrues 
sur tous les sols.

COMPOSITION
Une sélection de whiskies 
de malt des quatre ré-
gions d’Ecosse  et de 
whiskies de grain.

DISTILLATION
Alambic à col de cygne 
court et large qui permet 
l’obtention d’un distillat 
riche et intense.

MATURATION
Dans le profil final du 
Blend Chivas Regal Extra, 
on retrouve la dominante 
arômatique du veiillisse-
ment en fûts de Sherry 
Oloroso. Sans mention 
d’âge.

40 000
YARDS

10 000
YARDS

TOUR
360 XT-SL

CHIVAS
REGAL EXTRA

Chaque golfeur avale des kilomètres pour effectuer 
son parcours. Il est donc primordial d’être parfaitement 
chaussé afin de rendre cet exercice agréable. La 
marque allemande a développé pour la première fois 
une paire de chaussures dotée de la technologie Boost 
associée à une semelle Spikeless.

LA TOUR 360 XT-SL
Les Tour 360 XT-SL sont très confortables et 
bénéficient d’un look premium. Conçues pour offrir 
plus de stabilité et de confort, ces chaussures sont 
dotées d’une barre de torison, d’une doublure en cuir 
au talon au profit d’un maintien optimal lors de chaque 
swing. L’amorti de la semelle intermédiaire permet une 

absorption des chocs, ce qui vous permet de 
marcher confortablement 

sur le parcours, tandis 
que la semelle 
extérieure offre une 
adhérence optimale 
sans compromis sur la 

légéreté.

Pour plus d’informations :
www.adidas.com

Pour plus d’informations :
www.collection-grandes-marques.com

Colin Scott, maître-assembleur de CHIVAS REGAL 
depuis 1980, perpétue jour après jour les gestes  
de James et John Chivas. De ce savoir-faire est né 
CHIVAS REGAL EXTRA, un hommage à l’art de  
l’assemblage hérité des Frères Chivas. 

Cette nouvelle expression est le fruit du mariage 
de whiskies ayant vieilli en fûts de sherry, et d’une  
sélection de malts rares.L’a
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ÉCHANGEZ VOS YARDS ÉCHANGEZ VOS YARDS 
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CLEOR, premier bijou-
tier de vos envies, a fait 
du bijou un accessoire 
de mode accessible, qui 
répond aux tendances et 
attentes de ses clients. 
Vous découvrez ici un 
«must have» de la boîte à 
bijoux : le JONC ARGENT 
925/1000 serti d’oxydes 
de zirconium blanc. Ten-
dance, original et élé-
gant, ce bijou à la finition 
haut de gamme sublime à 
merveille le poignet des 
femmes.

Le Kit Découverte 
Hydratant visage & corps 
comprend :

• 1 Crème mousse hydra-
éclat 3 en 1 Aroma 
Cleanse (50 ml)

• 1 Sérum Huile Hydatant 
Aromessence Neroli (5 ml)

• 1 Crème légère 
hydratante Hydra Floral 
(15 ml)

• 1 Gommage 1000 grains 
Corps (50 ml)

• 1 Sytème Corps lait 
hydratant Aroma Confort 
(50 ml)

25 000
YARDS

15 000
YARDS

JONC
ARGENT

KIT
DECOUVERTE
HYDRATANT

Pour plus d’informations :
www.cleor.com

Pour plus d’informations :
www.decleor.fr

Créé en 1997, CLEOR est aujourd’hui un acteur de premier 
rang sur le marché français de la bijouterie. Chez CLEOR le 
bijou se transforme en véritable accessoire de mode à la fois 
accessible et précieux que l’on change au gré de ses humeurs, 
de sa vie, de son style.

Côté bijoux, CLEOR propose de nombreuses collections 
exclusives et très tendances, pour tous les goûts et tous les 
budgets : diamant, or, argent, pierres précieuses, plaqué ou 
fantaisie. Vous trouverez aussi une sélection d’alliances et de 
médailles pour les moments les plus importants de votre vie. 

Côté montres, CLEOR propose un large choix de marques re-
connues : Fossil, Diesel, Ice Watch, Casio, Pierre Lannier, etc…

Parce que nous croyons que les bijoux accompagnent la vie, 
pour les événements que nous n’oublierons jamais autant que 
pour nous révéler au quotidien, et parce que le bijou est sou-
vent une manière de faire plaisir ou de se faire plaisir, notre 
philosophie tient en 3 petits mots : Vivez, Brillez, Aimez.

Aujourd’hui, le surmenage, le stress, l’activité ac-
célérée de la vie quotidienne nécessitent d’appor-
ter des outils, des solutions, des réponses com-
plètes aux femmes et aux hommes.

La philosophie DECLÉOR « La Peau - Le Corps - 
L’Esprit » est une approche intégrative de la beau-
té où tout est connecté, relié pour une efficacité 
durable.

Et face aux challenges de la vie moderne, DECLÉOR 
sait que la nature reste le meilleur des antidotes. 
Concentrer sa force vitale est une chose, achemi-
ner sa puissance à travers toutes les couches de  
la peau en est une autre. Imaginez le meilleur des 
engrais, qui combattrait le problème à la source, 
tout en apportant les nutriments essentiels pour 
renforcer l’épiderme. Et cultiver jour après jour sa 
beauté.So
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La valise cabine TURENNE 
PREMIUM combine un de-
sign moderne, une grande 
résistance et un confort de 
roulage remarquable. Des 
finitions très raffinées à l’ex-
térieur avec les empièce-
ments effet cuir sur la coque, 
comme à l’intérieur avec une 
doublure effet peau de pêche. 
Ranger ses effets personnels 
est un plaisir avec l’aména-
gement intérieur disposant 
de plusieurs compartiments 
et de nombreuses poches, 
le tout bien protégé grâce 
au zip anti-intrusion breve-
té DELSEY.  Pour voyager 
l’esprit serein : du port USB 
intégré et rechargez tous 
vos appareils électroniques.  
Dim. 55x40x20.

La housse de voyage à rou-
lettes Srixon vous apportera 
tout le confort nécessaire 
pour transporter votre ma-
tériel lors de vos voyages 
golfiques.

Sa housse matelassée vous 
assurera une protection 
optimale de vos clubs. Elle 
est également munie d’une 
sangle de sécurité et d’une 
poche frontale zippée.

Voyagez en toute sérénité ! 

Dimensions : 
40,64 cm x 38,1 cm x 125 cm
Poids : 3.1kgs

40 000
YARDS

30 000
YARDS

VALISE
TURENNE
PREMIUM

HOUSSE
DE VOYAGE

Pour plus d’informations :
www.delsey.com

Pour plus d’informations :
www.havas-voyages.fr

golfalacarte@havas-voyages.fr

DELSEY, BIEN PLUS QU’UNE VALISE

Depuis 1946, DELSEY accompagne les voyageurs du 
monde entier dans leurs déplacements personnels 
et professionnels. Tout simplement parce que notre 
marque de bagages française pleine d’irrévérence 
combine, depuis 7 décennies, savoir-faire et exper-
tise, design et innovation, élégance et audace. Dé-
couvrez notre univers : valise, sac de voyage, sac à 

dos, trousse de toilette, sacoche et 
cartable scolaire... Nous sommes 
ravis de vous accompagner chaque 
jour dans toutes vos aventures ! Votre 
voyage commence avec une DELSEY.

HAVAS VOYAGES, c’est 
335 agences de voyages 
en France, et 1200 Travel 
Planners* proches de vous, 
qui s’engagent pour vos 
vacances ou vos déplacements 
professionnels. 

Notre métier est de vous 
accueillir, vous offrir la meilleure 
écoute et vous proposer le 
voyage idéal pour des vacances 
réussies, golfiques ou non !  Nous 
vous apportons, grâce à notre 
expertise, notre passion et notre 
indépendance quant au choix de 
nos prestataires touristiques, les 
meilleurs conseils pour choisir vos 
voyages.

HAVAS VOYAGES et GOLFY se 
sont unis pour vous proposer désormais 

toute une palette de voyages golfiques vers les plus belles 
destinations. Notre cellule « Golf à la Carte » pourra 
également répondre à toutes vos demandes de voyages 
sur mesure, partout dans le monde. Véronique, experte 
en voyages et golfeuse de 1ère série, saura vous conseiller 
et dévoiler le séjour golf qui est en vous !

*Organisateurs de voyages 
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De la mosaïque au  
camaïeu... La présence de 
vin rouge dans l’assemblage 
ouvre un nouvel univers 
chromatique et aroma-
tique. Une cuvée destinée 
aux esthètes qui donne des 
couleurs à la vie et à la  
dégustation !

Les vestes DryJoys Tour LTS 
sont fabriquées à partir d’un 
matériau de haute techno-
logie offrant 100% d’imper-
méabilité et de respirabilité 

dans le froid, le vent et la 
pluie.

• Technologie Thermolite : doublure 
permettant d’isoler le corps des 
températures froides et d’absorber 
la transpiration pour vous maintenir 
au sec. 
• Poche poitrine protégée : elle vous 
permet de mettre votre carte de 
score, votre gant ou votre portefeuille 
à l’abri, et d’y accéder facilement.
• Construction 5 panneaux : diminue 
l’épaisseur du vêtement et facilite la 
mobilité.
• Poches latérales plus basses pour 
apporter du confort et de la chaleur 
à vos mains.
• Poignets impérméables et ajustables 
• Fermeture éclair frontale 
imperméable pour mettre et enlever 
le vêtement facilement tout en 
restant protégé des éléments.

10 000
YARDS

60 000
YARDS

BOUTEILLE
ROSÉ
MOSAÏQUE

VESTE 
DRYJOYS 
TOUR LTS

Pour plus d’informations :
www.champagne-jacquart.com

Pour plus d’informations :
www.footjoy.fr

Facebook : FootJoy France

Fondée en 1964, la Maison Champagne JACQUART 
est une mosaïque de vins, de talents et de terroirs. 
Nous incarnons une vision optimiste et joyeuse de 
la vie, où l’on se sent libre de s’adonner aux plaisirs 
essentiels. Champagne JACQUART apporte ainsi 
un luxe plus détendu au monde du champagne.

La diversité de nos parcelles au sein de notre  
vignoble, la mise en lumière du chardonnay dans 
nos assemblages et le vieillissement prolongé  
de nos vins révèlent un style contemporain au  
caractère droit, aérien et fin.

Notre mission, faire des petits bon-
heurs du quotidien de grandes oc-
casions de partage et d’émotion.

Champagne JACQUART, une 
maison jeune, contemporaine & 
pétillante d’optimisme.

Admirer. Bulles délicates drapées dans 
une robe intensément saumonée.
Humer. Arômes de petits fruits rouges 
évoluant vers la prune.
Savourer. Bouche rafraîchissante 
et matière ample. Finale séduisante 
avec la surprise d’arômes de pêche et 
d’abricot. 
Instant. Toute occasion de voir la vie 
en couleur. L’heure du goûter, un 
vernissage, en accompagnement d’un 
plat légèrement épicé ou agrémenté de 
fruits, pour célébrer une demande en 
mariage ou une naissance...

Numéro 1 des chaussures et des gants de golf, 
FOOTJOY s’affirme comme le leader des 
vêtements pour l’hiver et la pluie. Son 
succès en magasin en témoigne avec 
près de 40% de part de marché sur 
la catégorie « Outerwear » fin 2018 
(source Golf Datatech). Parmi les 
modèles phares, la nouvelle tenue 
de pluie DryJoys Tour LTS™ propose 
des performances imperméables et 
légères grâce à une construction ré-
duite à cinq panneaux, ainsi que des 
matières extensibles qui régulent la 
température. 
Chez FOOTJOY, notre mission 
essentielle est d’améliorer tou-
jours votre plaisir de jouer, et c’est 
pourquoi nous vous sommes reconnaissants 
de contribuer à faire de FootJoy le premier fabricant de 
chaussures, de gants  et de vêtements de golf.

DryJoys Tour LTS, trois lettres pour trois mots simples :

Lightweight Construction : Légère
• Les vestes FJ précédentes possédaient 24 panneaux et plus de 27 coutures. La 
nouvelle veste DryJoys Tour LTS ne possède que 5 panneaux et 6 coutures, ce qui la 
rend plus légère, moins volumineuse et permet une meilleure mobilité.

Temperature regulation : Régulation de la température
• Cette veste, conçue pour pouvoir jouer toute l’année, a été fabriquée à l’aide d’une 
doublure ThermoLite® spécialement développée, garantissant que lorsque les 
conditions sont froides, la veste maintient la chaleur du corps et, lorsque les condi-
tions sont chaudes, les fibres évacuent l’humidité du corps et expulsent la chaleur.

Stretch fabrication : Extensible
• FJ a élaboré un tout nouveau tissu collé 3 couches qui offre des caractéristiques 
souples confortables et silencieuses, ainsi qu’une excellente extensibilité dans les 
quatre directions, assurant des mouvements libres, confortables et silencieux.

Champagne Jacquart

@champagne_jacquart
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Désormais capable de mesu-
rer une distance allant jusqu’à 
590 mètres, le télémètre 
COOLSHOT 40 est en plus 
d’une légèreté inédite. Le té-
lémètre COOLSHOT 40 est 
conçu exclusivement pour 
mesurer la distance réelle et 
peut être utilisé lors des com-
pétitions pour lesquelles les 
règles locales autorisent l’uti-
lisation d’un télémètre laser.

Grâce à la technologie HYPER 
READ de Nikon, la distance 
mesurée s’affiche instanta-
nément, quel que soit votre 
éloignement de la cible. Vous 
pouvez ainsi rester concentré 
sur votre jeu. Riche en fonc-
tionnalités, le télémètre Nikon 
COOLSHOT 40 est compact, 
léger, résistant à la pluie et fa-
cile à utiliser

• Boîtier en inox et  
polycarbonate
• Verre minéral résistant à 
10 ATM 
•  Mouvement à quartz 
japonais. 
• Date et loupe
• Remontoir en inox
• Couronne unidirec-
tionnelle
• Boîtier 44 mm polycar-
bonate
• Finition mate
• Heures et aiguilles 
luminescentes
• Bracelet nylon type nato
• Waterproof 10 ATM

60 000
YARDS

20 000
YARDS

TÉLÉMÈTRE
COOLSHOT
40

MONTRE
LA 
COURAGEUSE

Pour plus d’informations :
www.nikon.fr

Pour plus d’informations :
www.skimp.fr

Créé en 1917 avec pour 
vocation la maîtrise 
totale de l’optique, 
de la fonte du verre 
aux produits finis, 
NIKON développe la 
fabrication d’objectifs 
p h o t o g r a p h i q u e s 
et d’optiques de 
précision. Aujourd’hui, 
NIKON est l’une des 
premières entreprises 
mondiales de fabrication d’appareil photo et a défini sa 
propre règle pour la conception et le développement 
des produits de la gamme Sport Optics : utiliser les 
meilleurs matériaux, les contrôles qualité les plus 
exigeants, une conception qui respecte l’environnement 
et des technologies de traitements optiques de pointe.  
 
Chez NIKON, notre mission n’est pas seulement de 
répondre à vos besoins, mais aussi de dépasser vos 
attentes.

UNE MARQUE AUDACIEUSE, DELIRANTE 
& COLOREE !

Depuis 2009, la marque lyonnaise SKIMP réinvente les 
objets du quotidien pour les rendre fun, ingénieux et dé-
calés.
SKIMP, c’est avant tout une histoire d’aventure et de 
voyages. Avez-vous déjà entendu parler des fameuses 
ceintures en plastique de toutes les couleurs ? Regardez 
bien la prochaine fois que vous serez dans un aéroport, 
sur un parcours de golf ou encore une piste de ski… Vous 
y croiserez sûrement l’une d’entre elles !

Toute notre équipe de design adore s’amu-
ser avec des coloris et des matériaux aux 
textures toujours plus improbables : par-
tant des ceintures en plastiques, aux sacs à 

mains en mousse ultra-légère en 
passant par des sacs en bâche… 
La marque s’affirme avec pep’s 
et originalité.

Chez SKIMP, on aime ne pas 
se prendre au sérieux et 

bousculer les codes, le tout 
dans un style

coloré affirmé.
Et le meilleur dans tout 

ça, c’est que nos créa-
tions sont garanties 100% 

authentiques et astucieuses.
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Le bon-cadeau « DÉJ & SPA »   
pour 2 personnes comprend : 

• le déjeuner au Bistrot de 
Fontcaude (formule du jour 
avec entrée / plat / dessert 
du jour (hors boissons)

• l’accès au Spa de Fontcaude 
(piscine intérieure chauffée, 
sauna, hammam, fontaine de 
glace, salle de cardio-training 
pour une durée de 3 heures)

• Valable du lundi au samedi, 
hors dimanches et jours fériés

• Valable jusqu’au 5 février 
2020

30 000
YARDS

15 000
YARDS

20 000
YARDS

WEDGE
RTX4

12 BALLES
XXIO PREMIUM

BON CADEAU
« DÉJ & SPA»
POUR 2

Pour plus d’informations :
www.cleor.com

Pour plus d’informations :
www.hotel-spa-fontcaude.fr

Dans un écrin de verdure sur le Domaine de Montpel-
lierFontcaude, aux portes de Montpellier, l’HÔTEL 
SPA DE FONTCAUDE**** vous pourrez profiter d’un  
parcours technique 18 trous, d’un exécutif 9 trous et d’un 
practice avec cible pour travailler votre précision. Nous 
vous accueillerons dans notre restaurant « Le Bistrot 
de Fontcaude » où nous vous proposerons une cuisine 
de saison fraîche et authentique. Vous pourrez profiter 
aux beaux jours de notre terrasse ombragée. Afin de  
récupérer après le golf, notre Spa vous proposera une 
piscine intérieure de 200 m2 alimentée à l’eau de source 
et chauffée à 32°, d’un sauna, hammam, salle de relaxa-
tion, d’une piscine extérieure chauffée et d’une séance 
de cryothérapie.

WEDGES CLEVELAND RTX4

Le nouveau wedge RTX4 issu de 
la 4e génération de la technologie 
Rotex n’est pas seulement un 
wedge, c’est le wedge qui propose 
l’une des faces les plus agressives 
du marché. Notre expertise unique et 
notre technologie au laser nous permet 
d’être encore plus précis et pointus dans 
le dessin de l’usinage et des stries de la face. C’est le 
wedge le plus adapté pour les conditions du Tour que 
CLEVELAND n’ai jamais proposé. RTX4, c’est ça!

BALLES XXIO PREMIUM ROYAL GOLD

Une équipe d’experts en recherche et développement et 
en design de la marque XXIO a passé plus de deux ans à 
repenser la conception de la balle 3 pièces la plus moderne, 
afin d’assurer des sensations extrêmement douces et une 
distance inégalée. L’esthétique supérieure, le noyau 

ultra-doux pour 
des sensations 
inédites à 
l’impact et 
une distance 
exceptionnelle 
rendent cette 
balle unique.
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Golf de la Bosse | Domaine de La Guignardière

Golf & Hôtel*** de La Carte

Golf du Château de Tanlay | Aux Maisons***

Golf Estolosa | Hôtel Riquet***

Golf Gilles de Boisgelin | Château de Boisgelin***

Golf des Gorges du Tarn | Les Chalets du Golf

Golf des Gorges du Tarn | Hôtel Le Commerce**

Golf du Grand Bornand | Les Fermes de Pierre & Anna***

Golf de Madine | Gîtes de Madine

Golf & Domaine*** de l’Orangerie de Lanniron

Golf de la Presqu’île | Hôtel de la Mer***

Golf de Sablé-Solesmes | Hôtel Inn Design***

Golf d’Albi-Lasbordes | Grand Hôtel d’Orléans***

Golf d’Angoulême-L’Hirondelle | Dom. du Châtelard****

Golf & Gîtes de Bégard

Domaine de Bellême***

Golf & Domaine*** de Center Parcs Bois Francs

Golf de Combles-en-Barrois | Côté Green

Golf de Cornouaille | Hôtel de la Pointe du Cap Coz***

Golf de Cornouaille | Manoir du Stang***

Golf de Giez | Résidence Le Birdie***

Golf des Graves & du Sauternais | Hôtel C. Darroze***

Golf de Guérande | Best Western Hôtel de la Cité***

Golf du Lac de Tignes | Le Gentiana***

Domaine de Las Margas****

Golf de Mâcon-La Salle | Novotel Mâcon-Nord****

Golf & Hôtel*** du Mont Saint-Jean

Golf de Montescot | Grand Hôtel du Golfe***

Golf d’Oléron | Mercure Rochefort La Corderie Royale****

Golf des Poursaudes | Domaine Château du Faucon****

Golf de Royan | Domaine de Saint-Palais***

Golf de Royan | Family Golf Hôtel***

Golf de Royan | Résidence de Rohan***

Golf des Sables d’Olonne | Admiral’s Hotel***

Golf des Sables d’Or | Hôtel de Diane***

Golf de Saintes | Hôtel Bleu Nuit***

Golf & Hôtel** de Waregem

Golf de Zuasti | Hotel Maisonnave****

Golf de Zuasti | Pamplona El Toro Hotel & Spa****

Golf des Ajoncs d’Or | Hôtel Ker Moor Préférence****
Domaine d’Albon-Senaud***
Domaine de Bigorre****
Golf de Châlons-en-Champagne | Hôtel du Pot d’Etain***
Golf du Dom. de Champlong | Château de Champlong****
Domaine de Charmeil***
Golf des Gets | Hôtel Spa Crychar****
Golf des Gets | Hôtel Le Labrador ****
Golf de Giez | Hôtel du Parc***
Golf de Guérande | Best Western Hôtel Garden & Spa***
Izki Golf | Hote Villa de Laguardia****
Golf du Lac d’Annecy | Hôtel Florimont***
Domaine de Montpellier-Fontcaude***
Golf de Montpellier-Fontcaude | Hôtel Spa Fontcaude****
Golf de Mormal | Novotel Valenciennes****
Domaine des Ormes
Golf de La Palmyre | Hôtel Cordouan****
Domaine PGA France Le Vaudreuil
Golf des Rochers Sévigné | Moulin-Hôtel Ar Milin***
Golf de Sablé-Solesmes | Grand Hôtel de Solesmes***
Golf de Saint-Cast | Hôtel Résidence Le Crystal***
Golf de Saint-Cyprien | Bulles de Mer***
Golf & Hôtel*** de La Sorelle
Golf de la Tour d’Opio | Club Med Opio****
Golf du Val de l’Indre | Relais Saint-Jacques****
Golf de Zuia | Jardines de Uleta Suites****

Domaine d’Aro-Mas Nou Hapimag****
Domaine du Château de Chailly****
Domaine du Château des Sept Tours
Domaine de Crécy***
Domaine de Falgos***
Golf de Larrabea | Jardines de Uleta Suites****
Golf de La Palmyre | Club Med La Palmyre Atlantique***
Golf de La Prée-La Rochelle | La Grande Terrasse****
Golf de Reims | Château de Sacy
Domaine du Roncemay****
Domaine de TorreMirona****
Domaine du Val de Sorne***

Domaine de Barcelona****
Domaine d’Empordà****
Domaine de Fontanals****
Domaine de Pals****
Domaine de Peralada*****
Domaine du PGA Catalunya | Hotel Camiral*****
Domaine de Saint-Endréol****
Sporting Club de Vichy | Vichy Célestins Spa Hotel
Domaine de Vaugouard****
Domaine de Vittel Ermitage****

Domaine de l’Ailette****

Golf d’Albi-Lasbordes | Hôtel Alchimy****

Golf de Béziers Saint-Thomas | Château l’Hospitalet***

Golf de la Bresse | Hôtel du Gouverneur****

Domaine de Castillo de Gorraiz****

Golf de l’Empereur | Relais de l’Empereur***

Domaine du Gouverneur****

Golf de Granville | Mercure Granville Le Grand Large****

Golf du Haut Poitou | Ch. du Clos de la Ribaudière****

Golf Montanyà | Les Clarisses Hotel Boutique****

Domaine de Montpellier-Massane***

Domaine de Saint-Clair****

Golf de Saint-Cyprien | Les Flamants Roses****

Golf de Saint-Jean-de-Monts | Atlantic Thalasso & Spa***

Domaine de Rebetz

Domaine de La Valdaine***

Le Relais de l’Empereur*** (Golf de l’Empereur)
Hôtel de Waregem** (Golf de Waregem)

Park Hotel San Jorge**** (Golf d’Aro-Mas Nou )
Hotel Sant Cugat**** (Real Club de Golf El Prat)
Hotel Molí de l’Escala**** (Golf d’Empordà )
Novotel Saint-Quentin-en-Y.**** (Le Golf National)
Atenea Port Mataró**** (Golf de Llavaneras)
Hotel LaVida*** PGA Catalunya (Golf du PGA Catalunya)
Hotel Can Galvany**** (Golf de Vallromanes)

Golf d’Albret | Les Bastides d’Albret***
Golf & Domaine*** de Barres
Domaine de Clécy***
Golf du Cognac | Ibis Styles Cognac***
Golf de La Commanderie | Hôtel Bress’Saône***
Golf de Cornouaille | Armoric Hôtel***
Golf de La Côte des Isles | Hôtel Restaurant des Ormes***
Golf de Courchevel | Mercure Courchevel 1850****
Domaine des Dryades****
Golf des Gets | Chalet-Hôtel La Marmotte & La Tapiaz****
Golf de Haute Auvergne | Hôtel des Carmes***
Golf de Logroño | Hotel Gran Via****
Golf de Mâcon-La Salle | Ibis Budget Mâcon-Nord**
Golf de La Rochelle Sud | Ibis Styles Thalasso***
Domaine de Roiffé***
Golf de Sancerre | Hôtel Panoramic
Golf de Sully-sur-Loire | La Closeraie***
Golf de Troyes-La Cordelière | Le Cadusia***

ESCAPADES*

NUITÉES*

*sous réserve de disponibilités
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25 000
YARDS

35 000
YARDS

40 000
YARDS

50 000
YARDS

60 000
YARDS

45 000
YARDS

30 000
YARDS

45 000
YARDS

30 000
YARDS

1 nuit en chambre double,
2 petits déjeuners et 2 green-fees

1 nuit en chambre double
& 2 petits déjeuners
(sans green-fee)

ÉCHANGEZ VOS YARDS 
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ÉCHANGEZ VOS YARDS 
TOUS VOS CADEAUX EN UN COUP D’ŒIL

* Green-fee 18 trous d’un golf dont le tarif le + cher constaté dans le Guide Golfy 2019 est inférieur à 60 € (7.000 Yards),  compris entre 60 € et 90 € (10.000 Yards), ou supérieur à 90 € (20.000 Yards) • Les Yards 
sont valables 2 ans et sont perdus dans les 3 mois suivant l’expiration de la carte si elle n’est pas renouvelée • Les cadeaux sont à demander à Golfy et envoyés par courrier sous 15 jours • Maximum de 2 green-
fees offerts sur le même golf par an, et 1 produit par catégorie, par personne et par an • Sous réserve de disponibilité • Les valeurs indiquées sont calculées sur des moyennes tarifaires • Ne peut donner lieu à 
contre-partie financière. En tant que membre d’un golf du Réseau Golfy, votre carte expire et vos Yards sont obsolètes dès que votre golf ne fait plus partie du Réseau ou adhère à un Réseau concurrent •  
La durée d’utilisation des vouchers et de 6 à 9 mois, et maximum jusqu’au 31/03/2020 (Escapades).

Toutes les photos présentes dans ce livret sont non-contractuelles.

Indigo & Platine Green-fee Golfy Green-fee 9 trous sur Golfy 9 5.000

Indigo & Platine Green-fee Golfy Green-fee journée sur Golfy 9 6.000

Indigo & Platine Gérard Bertrand Magnum Gris Blanc 6.000

Indigo & Platine Green-fee Golfy
Green-fee 18 trous 
sur Golfy Courses & Domaines*

7.000 à
20.000

Indigo & Platine Enseignement Golfy 1 heure de cours individuel 16.000

Indigo & Platine Enseignement Golfy Parcours accompagné 9 trous 16.000

Platine Chivas Chivas Regal Extra 10.000

Platine Champagne Jacquart Bouteille Rosé Mosaïque 10.000

Platine Decléor Kit Découverte Hydratant 15.000

Platine XXIO 12 balles XXIO Premium Royal Gold 15.000

Platine Skimp Montre « La Courageuse » 20.000

Platine Hôtel Spa de Fontcaude**** Bon cadeau Déj & Spa pour 2 20.000

Platine Cléor Jonc argent 25.000

Platine Escapade Golfy
1 nuit en chambre double +  
petits déjeuners + 2 green-fees

25.000
à 60.000

Platine Cleveland Golf Wedge RTX4 30.000

Platine Havas Voyages Housse de voyage 30.000

Platine Adidas Chaussure Tour 360 XT-SL 40.000

Platine Delsey Valise Turenne Premium 40.000

Platine Footjoy Veste Dryjoys LTS 60.000

Platine Nikon Télémètre Coolshot 40 60.000
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LES YARDS, C’EST QUOI ?

Green-fees :     1€ dépensé = 10 Yards

Hébergement • Spa* • Enseignement* • Coups de Cœur :  1€ dépensé = 5 Yards

Restaurant* •  Proshop* •  Location de voiturette :    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

COMBIEN ?

Présentez votre e-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 perdus 3 mois après expiration de la carte (voir conditions générales de vente sur www.golfy.fr).

COMMENT ?

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. Tous les cadeaux sont soumis à un stock contingenté. Stocks et listes disponibles sur votre 

espace My Golfy. D’autres cadeaux sont à découvrir dans 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.

QUOI ?

Connectez-vous à votre Espace My Golfy sur Golfy.fr ou sur l’appli mobile et choisissez le cadeau que vous souhaitez parmi tous 

ceux proposés. Vous pouvez également contacter notre service clients par e-mail : clients@golfy.fr. Vous recevrez votre cadeau 

par courrier ou transporteur sous 15 jours. Les bons pour des green-fees, nuitées ou leçons de golf seront envoyés par e-mail, et 

visibles dans votre espace My Golfy.

OÛ ?

GROUPES
Si vous bénéficiez d’un tarif de green-fee négocié «groupe» inférieur au tarif Golfy 
auprès d’un golf, les Yards ne seront pas attribués.



Golfy Club Réseau

 Domaine de Massane 
34670 Baillargues, FRANCE

 +33 (0)4 67 91 25 35  
 contact@golfy.fr

www.golfy.fr


