
BASTIDE DE LA SALETTE
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TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021*

GREEN-FEES

CARNETS DE GREEN-FEES
(valables 1 an)

5 green-fees 9 trous 
10 green-fees 9 trous
5 green-fees 18 trous
10 green-fees 18 trous

210 €
390 €
250 €
480 €

Green-fee 18 trous (semaine)
Green-fee 18 trous (week-end) 
Green-fee 18 trous (haute saison, semaine)
Green-fee 18 trous (haute saison, week-end)
Green-fee 9 trous
Green-fee 18 trous (moins de 25 ans/semaine) 
Green-fee 18 trous (moins de 25 ans/week-end) 
Green-fee parcours compact

Tarif préférentiel sur le green-fee 18 trous sur présentation de la licence FFGolf 
Ligue PACA ou de la carte de membre d’un golf PACA

Le week-end comprend les Vendredis, Samedis et Dimanches
Basse Saison du 01/01/21 au 30/04/21 et du 01/10/21 au 31/12/21
Haute Saison du 01/05/21 au 30/09/21
Jours fériés ou déclarés comme tels se renseigner auprès de l’accueil du Golf

60 €
70 €
65 €
75 €
45 €
35 €
40 €
20 €

PRACTICE

1 seau (environ 50 balles)
1 double seau 
Forfait 1 (4 seaux practice 1 ou 5 seaux practice 2)
Forfait 2 (8 seaux practice 1 ou 10 seaux practice 2)
Forfait 3 (12 seaux practice 1 ou 15 seaux practice 2)
Forfait 4 (20 seaux practice 1 ou 25 seaux practice 2)

4,5 €
8 €

14 €
26 €
36 €
55 €

LOCATIONS

Voiturette 9 trous
Voiturette 18 trous
Carte de 20 voiturettes 9 trous
Carte de 10 voiturettes 18 trous
Carte de 20 voiturettes 18 trous
Carte de 50 voiturettes 18 trous

*Ces tarifs ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans préavis

Extérieurs Abonnés

30 €
35 €

380 €
280 €
480 €

1 000 €

25 €
30 €

350 €
280 €
480 €

1 000 €

Cotisation « Silver » (2 droits de jeu/jour sur le même départ)
Cotisation « Gold » (4 droits de jeu/jour sur le même départ)

Cotisation donnant droit à 2 locations de salle de séminaire/an + 2 initiations de 1h30 avec un professeur 
diplomé + 1 carnet de 10 voiturettes

COTISATIONS ANNUELLES - 25 TROUS
Parcours 18 trous & parcours compact

Individuel 7/7
Couple 7/7
Individuel 5/7
Couple 5/7
Jeune actif (26 à 35 ans)
Etudiant (moins de 25 ans)
Junior (moins de 18 ans)

159 €/mois*
299 €/mois*
129 €/mois*
249 €/mois*
129 €/mois*

85 €/mois*
65 €/mois*

Individuel 7/7
Couple 7/7

220 €/mois*
385 €/mois*

COTISATIONS ANNUELLES PROVENCE - 65 TROUS
Bastide de la Salette, Servanes & Sainte Baume

COTISATIONS MEMBRES 2021

299 €HT/mois
399 €HT/mois

COTISATIONS ANNUELLES SOCIÉTÉS

Parcours compact
Casier Vestiaire
Casier simple
Armoire familiale
Armoire éléctrique
Cotisation annuelle association sportive (adulte)
Cotisation annuelle association sportive (junior moins de 18 ans)

365 €
125 €
190 €
210 €
260 €

50 €
25 €

AUTRES ABONNEMENTS ANNUELS

*Le prélèvement mensuel s’effectue sur 12 mois consécutifs, escompte 5% pour règlement comptant. 
Tarifs valables pour un engagement minimum de 12 mois sur l’année civile. 25% de majoration si 
engagement en cours d’année. Aucun abonnement pour un engagement de moins de 6 mois

PASS GOLF SALETTE

Pass individuel valable 1 an

1 green-fee 18 trous à la Bastide de la Salette offert (hors compétition) avec une voiturette et 10 seaux de 
practice
Tarif du green-fee à l’année : 30€ du lundi au jeudi, 35€ du vendredi au dimanche et -10% sur le tarif voiturette 
+ un tarif green-fee remisé sur les golfs de la Sainte Baume et Servanes

199 €



PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

Retrouvez l’ensemble des golfs de la chaîne et la liste de vos 
avantages exclusifs sur www.opengolfclub.com

AVANTAGES MEMBRES
(sous réserve de la validité et de la formule d’abonnement)

REMISES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

Les abonnés de la Bastide de la Salette bénéficient de 25 à 50% de réduction sur 
l’ensemble des golfs de la chaîne OPEN GOLF CLUB (retrouvez la liste des golfs et 
leurs conditions sur notre site internet)

Remises applicables sur les green-fees 18 trous au(x) jour(s) de la semaine et aux dates 
de validité de l’abonnement

Remise sur la double cotisation : valable pour un abonnement sur deux golfs 
de la chaîne (se situant sur 2 régions différentes ; remise appliquée sur la cotisation la 
moins élevée des deux ; retrouvez la liste des golfs concernés et leurs conditions sur notre 
site internet)

PRIVILÈGES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

Tarifs exclusifs pour les membres appliqués sur des séjours Hôtel et Golfs avec réservation 
en direct auprès d’OPEN GOLF CLUB au +33 (0)1 45 63 37 18

Ventes privées dédiées aux membres démarrant le week-end avant la date officielle des 
soldes dans les proshops (retrouvez la liste des golfs concernés et leurs conditions sur notre site 
internet)

Des réductions sur des événements golfiques et des offres partenaires

PRIVILÈGES MEMBRES DE LA BASTIDE DE LA SALETTE

Remise sur les green-fees des golfs de Pont Royal, Barbaroux, Grand Avignon, 
Nîmes Vacquerolles et le Dolce Frégate ainsi qu’un tarif préférentiel membre 
sur les locations de voiturettes selon les golfs
(Valable du lundi au vendredi, hors vacances scolaires, hors jours fériés, sur présentation 
de la carte avantage)

50%

25%
à

50%

50%



BASTIDE DE LA SALETTE
65 impasse des Vaudrans
13011 MARSEILLE - France
Tél : +33 (0)4 91 27 12 16
bastidedelasalette@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com

 www.bastidedelasalette.com


