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platine
e-CARTE

112 €
+ 1 GREEN-FEE OFFERT*

182 €
+ 1 GREEN-FEE OFFERT*

-25% sur les green-fees
La remise s’applique sur les green-fees 18 trous dans les Golfy Courses et 
Domaines, et sur les green-fees 9 trous dans les Golfy 9 -30% sur les green-fees

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

Invitez un partenaire de jeu
et permettez-lui de bénéficier des mêmes remises que les vôtres (2), 
y compris dans votre club.

-15% sur les nuitées
La remise s’applique sur l’hébergement seul 
dans les Hôtels Partenaires et les Domaines Golfy.

-20% sur les nuitées
La remise s’applique sur l’hébergement seul 
dans les Hôtels Partenaires et les Domaines Golfy.

Un programme de fidélité Golfy
Cumulez des Yards pour vos achats (3) sur le Réseau 

et échangez-les contre des cadeaux (4).

Des remises sur les bijoux CLEOR
-15 à -20 % de remise sur les bijoux CLEOR dans les 140 boutiques de 

la marque en France, et sur www.cleor.com/comite-entreprise avec le code 
CE0070444 (6).

-15% sur les Coups de Cœur
Profitez d’escapades golfiques sur le Réseau à tarif préférentiel. Pour recevoir 
toutes les offres par e-mail, inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire 
sur www.golfy.fr.

Jusqu’à -50% avec les Rendez-Vous Platine
Des remises ponctuelles jusqu’à -50% sur les green-fees et nuitées à découvrir en 
ligne dans votre espace My Golfy.

-25% sur les Coups de Cœur
Profitez toute l’année d’escapades golfiques sur le Réseau à tarif préférentiel.

Des voyages golf
Avec Havas Voyages, cumulez 5 Yards (Indigo) ou 10 Yards (Platine) pour tout 

euro dépensé en voyages (5), golfiques ou non, partout dans le monde. 

AVANTAGES COMMUNS AUX DEUX E-CARTES

Un green-fee offert (1)

A l’achat ou au renouvellement de la e-carte Golfy, recevez un bon pour un 
green-fee gratuit, dans le golf Golfy de votre choix.

Un green-fee offert (1)

A l’achat ou au renouvellement de la e-carte Golfy, recevez un bon 
pour un green-fee gratuit, dans le golf Golfy de votre choix.

Des avantages exclusifs Golfy
pour pratiquer le golf en toute sérénité. A découvrir page 7.

INDIGO
e-CARTE

(1) Non cumulable avec toute autre promotion 
ou remise. En cas d’achat dans un golf : green-
fee offert le jour d’achat de la carte sur le golf-
même; en cas d’achat en ligne : green-fee élec-
tronique envoyé par e-mail, valable 6 mois dans 
le golf Golfy de votre choix, hors golfs étrangers 
et golfs réceptifs Club Paris Golfy. Hors membres 
des golfs Golfy - (2) s’applique à l’accompa-
gnateur partageant la même chambre - (3) Voir 
page 14 - (4) Sous réserve de stock disponible 
- (5) Hors offres promotionnelles, surcharges, 
frais de visas, taxes d’aéroport, frais de dossier,  
billetterie et ClubMed - (6) offre non cumulable 
avec toute promotion en cours, hors alliances, 
carte cadeau et produits connectés, non fraction-
nable, remise en caisse.
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  VALIDITÉ 
12 MOIS DE DATE À DATE

  UTILISATION ILLIMITÉE

  CARTE NOMINATIVE

golfy
e-CARTES

OÙ ACHETER LA E-CARTE ?
TARIF SPÉCIAL ABONNÉS CLUBS

VOTRE INVITÉ BÉNÉFICIE
DE VOS REMISES

CHALLENGE PLATINE

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

Les abonnés plein temps des clubs du Réseau Golfy 
bénéficient d’un tarif spécial de 70€ pour l’achat de 
la e-carte Platine (sans green-fee offert).

La e-carte Platine est nominative et vous restez l’unique 
titulaire de votre e-carte. Toute personne qui se présente 
chez un partenaire avec vous bénéficiera de la remise.  
L’invité peut être toujours le même ou toujours différent, 
c’est à votre guise ! En revanche celui-ci ne peut prétendre à 
votre remise si vous n’êtes pas présent. Vous pouvez même 
inviter jusqu’à 3 personnes sur le même tee time via les  
Rendez-Vous Platine (voir page 13, et sur votre espace My 
Golfy). Pour l’hébergement, la remise s’applique au porteur 
de carte et à son accompagnateur s’ils partagent la même 
chambre.

Les 30 adhérents Platine ayant cumulé le plus de Yards sur 
12 mois, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 recevront un 
magnum de champagne en cadeau !

par téléphone auprès de notre service clients
du lundi au vendredi de 9h à 13 et de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 13h 
au +33 (0)4 67 91 25 35

à l’accueil de l’un de nos Golfs Partenaires 
en France et en Europe.

des remises
sur les green-fees 
dans plus de 160 golfs

Conditions générales de vente disponibles sur www.golfy.fr

PLATINE
LA e-CARTE

la carte des
golfeurs passionnés 
avec des remises ++
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my golfy golfy
MON ESPACE LES AVANTAGES EXCLUSIFS

VOTRE ESPACE PERSONNEL

COMMENT TÉLÉCHARGER L’APPLI GOLFY ?

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 :
a informations personnelles (adresse, téléphone, e-mail, photo de profil, centres d’intérêt,...)
a transactions effectuées et Yards cumulés
a green-fees, séjours et cadeaux commandés
a challenge Golfystador : parcours joués, étoiles gagnées, ....
a les Rendez-Vous Platine (si vous avez une e-carte Platine)
a et bien d’autres informations utiles

Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur Golfy.fr, cliquez sur « SE CONNECTER » 
dans le menu du haut, puis saisissez vos identifiants (numéro de e-carte et mot de passe).
Pour vous connecter à votre espace My Golfy sur l’appli mobile, allez sur « MA E-CARTE» puis 
rentrez vos identifiants comme pour le site internet.
Vous avez reçu vos identifiants par e-mail lors de l’achat de votre e-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 e-carte.

INTERRUPTION D’ABONNEMENT(1)

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. A la reprise du golf, vous bénéficierez d’une carte Platine pendant un an (pour les non 
membres de clubs Golfy Indigo ou Platine). Franchise de 45 jours.

L’appli Golfy est disponible gratuitement dans l’App Store et sur Google Play. Vous la reconnaîtrez 
facilement, elle est signalée par un logo Golfy  ! N’oubliez pas de faire les mises à jour dès 
qu’elles sont disponibles pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

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 pris en charge au préalable), Golfy prend en 
charge vos cours de remise à niveau, à hauteur de 200 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 200 euros.

App Store
App iPhone disponible sur 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 200  €. 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 200 € par an. Le porteur de carte 
recevra le chèque de remboursement.
Golfy se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative.

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

www.golfy.fr/fr/page/sinistres

declare@assurensport.com

Gritchen Tolède et Associé
Service Sinistre 
BP 6048 - 27 rue Charles Durand - 18024 Bourges Cedex

+33 (0)2 48 65 93 95 - demander Lydie

Les éléments nécessaires pour effectuer 
votre déclaration vous seront demandés 
et il vous appartiendra de fournir tout 
document sollicité ainsi que les attesta-
tions prévues, téléchargeables sur le site 
www.golfy.fr
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PARTEZ À LA CONQUÊTE

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

Vous aimez la découverte de  
nouveaux parcours, vous aimez 
relever de nouveaux challenges ?  

Alors vous êtes un Golfystador ! 
Partez à la conquête du Réseau Golfy 

et partagez vos expériences avec 
d’autres golfeurs passionnés sur 

Golfy.fr ! Faites-leur profiter  
de vos bons plans, conseils  

et coups de cœur !

votre terrain de jeu :

plus de 160 golfs

du réseau golfy



du réseau golfy 2018
TOUS LES GOLFS

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 Mont Griffon (95)
11 - Golf de Seraincourt (95)
Normandie
12 - Domaine de Bellême (61)  
13 - Golf Center Parcs (27) 
14 - Golf du Centre Manche (50) 
15 - Domaine de Clécy (14)  
16 - Golf de Granville (50) 
17 - Domaine PGA France du Vaudreuil (27)  
Bretagne
18 - Golf des Ajoncs d’Or (22) 
19 - Golf de Bégard (22) 
20 - Golf de Carantec (29)
21 - Golf de La Corbinais (22)  
22 - Golf de Cornouaille (29)   
23 - Golf de La Crinière (22) 
24 - Golf de La Freslonnière (35) 
25 - Golf Gilles de Boisgelin (22)  
26 - Golf de l’Orangerie de Lanniron (29)  
27 - Domaine des Ormes (35)  
28 - Golf des Rochers-Sévigné (35) 
29 - Golf des Sables d’Or (22) 
30 - Golf de Saint-Cast (22) 
Pays-de-la-Loire
31 - Angers Golf Club (49) 
32 - Golf de Guérande (44) 
33 - Golf de Laval & de la Mayenne (53) 
34 - Golf de La Presqu’île (85) 
35 - Golf des Sables d’Olonne (85) 
36 - Golf de Sablé-Solesmes (72) 
37 - Golf de Saint-Jean-de-Monts (85)  
38 - Golf de Saumur (49) 
Centre - Val de Loire
39 - Golf de La Bosse (41) 
40 - Golf de Bourges (18)
41 - Golf de La Carte (41) 
42 - Golf du Château de Cheverny (41) 

43 - Dom. du Château des Sept Tours (37)   
44 - Domaine des Dryades (36)  
45 - Golf de La Gloriette (37) 
46 - Golf de La Picardière (18) 
47 - Golf de Sancerre (18) 
48 - Golf de Sologne (45) 
49 - Golf de Sully-sur-Loire (45)
50 - Golf du Val de l’Indre (36)  
Hauts de France
51 - Domaine de l’Ailette (02)  
52 - Golf de Menneville (02)
53 - Golf de Mormal (59) 
54 - Golf du Val Secret (02) 
Grand Est
55 - Golf de Châlons-en-Champagne (51) 
56 - Golf de Combles-en-Barrois (55)
57 - Golf de Madine (55) 
58 - Golf des Poursaudes (08) 
59 - Golf de Reims (51)  
60 - Golf de Troyes-La Cordelière (10) 
61 - Domaine de Vittel-Ermitage (88)  
Bourgogne • Franche-Comté
62 - Golf de La Chassagne (21)
63 - Golf du Château de Tanlay (89) 
64 - Golf de Mâcon-La Salle (71)  
65 - Golf du Mont-Saint-Jean (39) 
66 - Domaine du Roncemay (89)  
67 - Golf de Saint-Claude (39) 
68 - Domaine du Val de Sorne (39)  
Auvergne - Rhône-Alpes
69 - Domaine d’Albon-Senaud (26)  
70 - Golf des Arcs (73) 
71 - Golf de La Bresse (01) 
72 - Golf du Domaine de Champlong (42) 
73 - Domaine de Charmeil (38)   
74 - Golf de La Commanderie (01)  
75 - Golf de Courchevel (73) 
76 - Golf de Flaine-Les Carroz (74)
77 - Golf Les Gets (74) 
78 - Golf de Giez (74) 
79 - Domaine du Gouverneur (01)  
80 - Golf du Grand Bornand (74)  
81 - Golf de Haute Auvergne (15) 
82 - Jiva Hill Golf Club (01) 
83 - Golf du Lac d’Annecy (74) 
84 - Golf du Lac de Tignes (73) 
85 - Golf de Lyon-Verger (69) 

86 - Domaine de Saint-Clair (07)  
87 - Golf de La Sorelle (01) 
88 - Sporting Club de Vichy (03) 
89 - Domaine de La Valdaine (26)  
90 - Golf de Valence-Saint Didier (26) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
91 - Golf d’Aix-en-Provence (13) 
92 - Golf du Luberon (04) 
93 - Golf d’Orange (84)
94 - Domaine de Saint-Endréol (83)  
95 - Golf de la Tour d’Opio (06) 
Occitanie
96 - Golf d’Aiguelèze (81) 
97 - Golf d’Albi-Lasbordes (81) 
98 - Golf du Domaine de Barres (48) 
99 - Golf de Béziers-Saint Thomas (34)  
100 - Domaine de Bagnères-de-Bigorre (65)  
101 - Golf de Carcassonne (11) 
102 - Golf de Castres-Gourjade (81) 
103 - Golf Estolosa (31) 
104 - Domaine de Falgos (66)  
105 - Golf de Font-Romeu (66) 
106 - Golf des Gorges du Tarn (48) 
107 - Golf de Lamalou-les-Bains (34) 
108 - Golf de Montauban-L’Estang (82) 
109 - Golf de Montescot (66) 
110 - D. de Montpellier Fontcaude (34)  
111 - Dom.de Montpellier Massane (34)  
112 - Domaine de Saint-Cyprien (66)  
Nouvelle Aquitaine
113 - Golf d’Agen-Bon Encontre (47)
114 - Albret Golf Club (47) 
115 - Golf d’Angoulême-L’Hirondelle (16)  
116 - Golf du Cognac (16) 
117 - Golf des Graves & du Sauternais (33) 
118 - Golf du Haut Poitou (86) 
119 - Golf de Marmande (47)
120 - Golf de Moliets (40) 
121 - Golf de Mortemart (87) 
122 - Golf de Navarrenx (64)
123 - Golf d’Oléron (17) 
124 - Golf de La Palmyre (17) 
125 - Golf de La Prée-La Rochelle (17) 
126 - Golf de Rochefort Océan (17) 
127 - Golf de La Rochelle Sud (17)  
128 - Domaine de Roiffé (86)  
129 - Golf de Royan (17) 
130 - Golf de Saintes-L. Rouyer-Guillet (17)  

BELGIQUE
131 - Golf & Country Club de l’Empereur 
132 - Golf du Haras
133 - Golf du Mont Garni
134 - Golf de Rougemont
135 - Royal Golf Club du Hainaut
136 - Waregem Golf Club 

LUXEMBOURG
137 - Christnach 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 - Domaine de Montanya  
150 - Club de Golf Terramar
151 - Club de Golf Vallromanes 
Costa Dorada • Tarragona
152 - Golf Costa Daurada 
Navarre • Pays Basque • Aragon • La Rioja
Castilla y León
153 - Castillo de Gorraiz (Navarre) 
154 - Izki Golf (Pays Basque) 
155 - Golf Larrabea (Pays Basque) 
156 - Domaine de Las Margas (Aragon)  
157 - Golf Lerma (Castilla y León) 
158 - Club de Golf Logroño (La Rioja) 
159 - Golf Meaztegi (Pays Basque)
160 - Rioja Alta Golf Club (La Rioja) 
161 - Saldaña Golf (Castilla y León) 
162 - Club de Golf Sojuela (La Rioja) 
163 - Zuasti Club de Campo (Navarre) 
164 - Zuia Golf (Pays Basque) 

Liste susceptible de modifications en cours d’année
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du réseau golfy 2018
TOUS LES HÔTELS

FRANCE
Club Paris Golfy
Le Six**** (75)
L’Observatoire Luxembourg (75)
02 - Domaine de Crécy*** (77)
05 - Domaine de Rebetz (60) 
06 - Domaine de Vaugouard**** (45) 
08 - Novotel Saint-Quentin (78) 
Normandie
12 - Domaine de Bellême (61) 
13 - Center Parcs Domaines des Bois Francs*** (27) 
14 - La Côte des Havres*** (50) 
15 - Domaine de Clécy*** (14)
16 - Mercure Le Grand Large**** (50) 
17 - Domaine PGA France du Vaudreuil (27) 
Bretagne
18 - Ker Moor Hôtel Préférence**** 
19 - Gîtes du Golf de Bégard (22) 
21 - Résidence Duguesclin*** (22) 
22 - Armoric Hôtel*** (29)
22 - Hôtel de la Pointe du Cap Coz*** (29)
22 - Manoir du Stang*** (29)   
25 - Château de Boisgelin*** (22)  
26 - L’Orangerie de Lanniron (29) 
27 - Domaine des Ormes (35) 
28 - Moulin-Hôtel Ar Milin*** (35) 
29 - Hôtel de Diane*** (22) 
30 - Le Crystal*** (22) 
Pays-de-la-Loire
32 - Best Western Hôtel de la Cité*** (44)
32 - Best Western Hôtel Garden & Spa*** (44) 
35 - Admiral’s Hôtel*** (85) 
36 - Grand Hôtel de Solesmes*** (72)
36 - Hôtel Inn Design*** (72)
37 - Best Western Atlantic Thalasso*** (85) 
38 - Domaine de Roiffé*** (86) 
Centre - Val de Loire
39 - Domaine de La Guignardière (41) 
41 - Golf-Hôtel*** de La Carte (41) 
42 - Le Manoir de Contres*** (41) 
43 - Dom. du Château des Sept Tours (37)  
44 - Domaine des Dryades**** (36) 

47 - Panoramic Hôtel*** (18) 
50 - Relais Saint-Jacques**** (36) 
Hauts de France
51 - Domaine de l’Ailette**** (02) 
53 - Novotel Valenciennes**** (59) 
Grand Est
55 - Ibis Châlons-en-Champagne*** (51)
57 - Village Gîtes de Madine (55) 
58 - Domaine Château du Faucon**** (08)
59 - Château de Sacy (51) 
60 - Le Cadusia*** (10) 
61 - Domaine de Vittel-Ermitage**** (88) 
Bourgogne • Franche-Comté
64 - Novotel Mâcon-Nord**** (71)
64 - Ibis Budget Mâcon-Nord** (71) 
65 - Hôtel du Mont-Saint-Jean*** (39) 
66 - Domaine du Roncemay**** (89) 
68 - Domaine du Val de Sorne*** (39)
Auvergne - Rhône-Alpes
69 - Domaine d’Albon-Senaud*** (26)
71 - Domaine du Gouverneur**** (01)
72 - Château de Champlong**** (42) 
73 - Domaine de Charmeil*** (38) 
74 - Hôtel Bress’Saône*** (01)
77 - Hôtel Spa Crychar**** (74)
77 - Chalet-Hôtel La Marmotte**** (74)
77 - Le Labrador**** (74) 
78 - Résidence Le Birdie*** (74)
78 - Hôtel du Parc*** (74)
79 - Domaine du Gouverneur**** (01) 
80 - Les Fermes de Pierre & Anna**** (74)  
81 - Hôtel des Carmes*** (15)
83 - Hôtel Florimont*** (74) 
86 - Domaine de Saint-Clair**** (07) 
87 - Hôtel du Golf de La Sorelle*** (01) 
88 - Vichy Célestins Spa Hôtel (03) 
89 - Domaine de La Valdaine*** (26) 
90 - Domaine du Lac*** (26) 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
92 - Best Western Hôtel Le Sud*** (04) 
94 - Domaine de Saint-Endréol (83) 
95 - Club Med Opio**** (06) 

Occitanie
96 - Domaine du Green*** (81) 
97 - Grand Hôtel d’Orléans*** (81) 
97 - Hôtel Alchimy**** (81)
98 - Domaine de Barres*** (48)
99 - Château L’Hospitalet*** (11) 
100 - Domaine de Bigorre**** (65) 
103 - Hôtel Riquet*** (31) 
104 - Domaine de Falgos*** (66) 
106 - Hôtel du Commerce** (48)
106 - Chalets du Golf (48) 
107 - Hôtel Belleville** (34) 
109 - Grand Hôtel du Golfe*** (66) 
110 - D. de Montpellier Fontcaude*** (34) 
111 - Dom.de Montpellier Massane*** (34) 
112 - Domaine de Saint-Cyprien**** (66) 
Nouvelle Aquitaine
114 - Les Bastides du Golf*** (47) 
114 - Domaine d’Albret*** (47)
115 - Domaine du Châtelard*** (16) 
116 - Ibis Styles Cognac*** (16)
117 - Domaine de Fompeyre*** (33)
117 - Hôtel-Restaurant Claude Darroze*** (33)
118 - Château du Clos de la Ribaudière**** (86)
124/129 - Club Med La Palmyre*** (17)
124/129 - Hôtel Cordouan**** (17)
124/129 - Domaine de Saint-Palais*** (17)
124/129 - Family Golf Hôtel*** (17)
124/129 - Hôtel Résidence de Rohan*** (17)
125/127 - Hôtel du Château**** (17)
125/127 - La Grande Terrasse**** (17)
125/127 - Ibis Styles La Rochelle Châtelaillon*** (17)
126 - Grand Hôtel des Bains*** (17)
128 - Domaine de Roiffé*** (86) 
130 - Hôtel Bleu Nuit*** (17) 

BELGIQUE
131 - Relais de L’Empereur***
136 - Waregem Golf Hôtel**

ESPAGNE
Catalogne • Costa Brava / Girona 
138 - Domaine d’Aro Mas Nou****
138 - Silken Park San Jorge****
139 - Domaine d’Empordà****
140 - Domaine de Fontanals**** 
141 - Domaine de Pals*** & **** 
142 - Domaine de Peralada***** 
143 - Domaine du PGA Catalunya**** & ***** 
143 - Hôtel Carlemany****
144 - Domaine de TorreMirona**** 
Catalogne • Barcelona
145 - Domaine de Barcelona**** 
147 - Hotel Blancafort****
148 - Atenea Port Mataró****
148 - Hotel Colon Thalasso Termal****
149 - Domaine de Montanya****
151 - Hotel Can Galvany****
Navarre • Pays Basque • Aragon • La Rioja
Castilla y León
153 - Castillo de Gorraiz**** (Navarre)
154 - Villa de Laguardia**** (Pays Basque)
155/164 - Jardines de Uleta**** (Castilla y León)
156 - Domaine de Las Margas (Aragon)
157/161 - Hotel Spa Ceres*** (Castilla y León)
158/160 - Hotel Gran Via**** (La Rioja) 
159 - Apartamentos Golf Sojuela (La Rioja) 
160 - Hotel Maisonnave**** (Navarre)

Liste susceptible de modifications en cours d’année.



EN LIGNE AVEC golfy
RÉSERVATION VOS SÉJOURS ET VOYAGES

GOLFY VOUS FACILITE LE GOLF

Avec Golfy, vous pouvez réserver vos green-fees et vos séjours Coups de Cœur  
directement en ligne ! Plus besoin d’appeler, d’échanger des e-mails... en quelques 
clics, tout sera réservé pour vous, et vous n’aurez plus qu’à préparer vos sacs et  
affûter vos clubs ! A partir du premier trimestre 2018, les golfs du Réseau Golfy seront 
progressivement connectés à la centrale de réservation Golfy, pour mettre à votre dispo-
sition leurs créneaux de départs. Que vous souhaitiez jouer seul ou avec des amis, vous 
pourrez réserver vos horaires de départ et régler vos green-fees en ligne. Lors de votre  
réservation, vous indiquerez votre numéro de carte Golfy et ainsi bénéficierez des remises 
liées à votre carte Indigo ou Platine. 

Et pour les séjours Coups de Cœur ?
C’est pareil ! Vous choisissez vos jours d’arrivée et de départ à l’hôtel, ainsi que les tee-
times des green-fees inclus dans le forfait. 
Validez... et c’est réservé !

LES 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 !
Avec votre e-carte Golfy, vous bénéficiez de 15 à 25% de remise sur les offres Coups de Cœur.

           E-cartes Indigo et Platine : 1€ = 5 Yards

HAVAS VOYAGES, 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 pres-
tations 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 !

           E-cartes Indigo : 1€ = 5 Yards**
           E-carte Platine : 1€ = 10 Yards**

* agent de voyage ** Hors offres promotionnelles, surcharges, frais de visas, taxes d’aéroport, frais 
de dossier, billetterie et ClubMed.

La réservation en ligne sera disponible 
pour une sélection de golfs et d’hôtels 
du Réseau Golfy disposant de tech-
nologies compatibles. Cette sélection 
s’étoffera au fil du temps. Pensez  
à consulter régulièrement les offres 
disponibles sur le site internet et l’appli 
mobile !

Consultez les disponibilités en ligne
sur www.golfy.fr ou sur l’appli mobile.

Choisissez les dates et heures qui vous conviennent 
et confirmez. Le paiement se fait en ligne.

Un e-mail de confirmation de votre réservation vous 
est envoyé, ainsi qu’un e-mail de rappel à J-1.

rendez-vous Platine
JUSQU’À -50% SUR LES GREEN-FEES ET L’HÉBERGEMENT 
Les membres Platine bénéficient de remises ponctuelles sur les green-fees 
et les nuitées, pouvant aller jusqu’à 50%. Le planning de ces remises est  
disponible sur les pages des établissements sur Golfy.fr, sur l’appli mobile ainsi 
que dans votre espace My Golfy. Jusqu’à 3 invités peuvent vous accompagner et 
bénéficier de votre « Rendez-Vous Platine » (pour l’hébergement : la remise est 
valable pour la personne partageant votre chambre).

Pour recevoir nos offres Coups de Cœur et les offres de voyages avec Havas Voyages 
directement par e-mail, pensez à vous abonner à notre newsletter hebdomadaire 
De Par en Par ! Abonnement en ligne sur Golfy.fr ou dans votre espace My Golfy.
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C'EST QUOI ? VOS YARDS !
LES YARDS, ÉCHANGEZ

COMBIEN ?

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

COMMENT ?

Présentez votre e-carte Golfy à l’accueil, vos Yards seront auto-
matiquement crédités sur votre compte personnel par l’établis-
sement. 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).

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 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.

OÙ ?

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.
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1 green-fee 9 trous sur un parcours Golfy 9.
 5.000 Yards

. 1 magnum de Gris-Blanc Gérard Bertrand.

. 1 green-fee 18 trous sur un Golfy 9

 6.000 Yards

1 green-fee 18 trous 
sur un parcours Golfy Course ou Domaine Golfy.

 7.000 à 10.000 Yards

. 1 heure de cours individuel

. 1 parcours accompagné 9 trous 
avec un enseignant Golfy

 16.000 Yards

Nuits d’hôtel, balles de golf, champagne, sac de 
voyage, produits de beauté, séjours, ...

 10.000 à 80.000 Yards

DÉCRÉMENTATION
La prochaine décrémentation des Yards est 

prévue le 1er septembre 2018. Seuls les clients 
ayant atteint 10.000 Yards et n’ayant pas com-

mandé de cadeau depuis le 1er septembre 2016 
perdront les Yards cumulés de septembre 2014 

à septembre 2016. Vous pourrez voir sur votre 
espace My Golfy si vos Yards sont soumis à cette 

décrémentation dès le mois de juin.

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.
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GOLFYSTADOR
CHALLENGE

MON GOLFYSTADOR

Golfy a lancé en 2017 un programme pour distinguer ses adhérents les plus aventuriers, ceux 
qui auront conquis le plus grand nombre de parcours différents au sein du Réseau Golfy. Ils 
gagnent alors des étoiles, en fonction du nombre de parcours différents joués :

20 parcours Golfy différents GOLFYSTADOR H

40 parcours Golfy différents GOLFYSTADOR HH

60 parcours Golfy différents GOLFYSTADOR HHH

80 parcours Golfy différents GOLFYSTADOR HHHH

100 parcours Golfy différents GOLFYSTADOR HHHHH

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

Vous aimez découvrir de nouveaux golfs ? Chaque 
parcours est un challenge à relever ? Chaque 
destination est l’occasion de nouveaux partages ? 
Vous êtes un Golfystador !

Pour chaque nouvelle étoile gagnée, vous recevez des cadeaux surprises qui constituent 
l’apanage du parfait Golfystador !

Retrouvez sur GolfyTV les interviews des Golfystadors les plus aguerris !



Golfy Club Réseau

 Domaine de Massane 
34670 Baillargues, FRANCE

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

www.golfy.fr


