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TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021*

GREEN-FEES

CARNETS DE GREEN-FEES

10 green-fees 18 trous (valables 1 an) 
10 green-fees 9 trous (valables 1 an)
Carte Opio Golf Pass 7 green-fees 18 trous
(3 green-fees Opio Valbonne + 3 green-fees 
Grande Bastide et 1 joker / valables 4 mois)

660 €
420 €
470 €

Green-fee 18 trous (voir tableau ci-contre)
Green-fee 9 trous
Green-fee junior (-18 ans)
Green-fee étudiant (-26 ans)
(sur présentation d’une carte en cours de validité)

44 à 90 €
48 €

-50%
-50%

PRACTICE

Seau de 34 balles
Carte de 10 seaux

3 €
25 €

LOCATIONS

Voiturette 18 trous
Voiturette 9 trous
10 voiturettes 18 trous (valables 1 an) 
10 voiturettes 9 trous (valables 1 an) 
Chariot manuel
Chariot éléctrique
Série complète 18 trous
Série complète 9 trous 

42 €
32 €

330 €
240 €

8 €
15 €
40 €
20 €

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

Tee Time
07:00 - 07:24
07:33 - 07:54
08:03 - 08:48
08:57 - 09:24
09:33 - 09:51
10:00 - 10:27
10:36 - 10:54
11:03 - 11:30
11:39 - 11:57
12:06 - 12:24
12:33 - 12:51
13:00 - 13:27
13:36 - 13:54
14:03 - 14:30
14:39 - 14:57
15:33 - 15:42
15:51 - 16:00
16:09 - 16:27
16:36 - 16:54
17:03 - 17:21
17:30 - 17:57
18:06 - 18:51
19:00 - 19:27
19:36 - 19:54
20:03 - 20:30
20:30 - 21:00

01/01 

25/02
-

26/02 

27/03
-

28/03 

31/08
-

01/09 

21/10
-

22/10 

31/12
-

85 €

61 €

44 €

85 €

61 €

44 €

44 €

44 €

44 €
61 €

61 €

61 €
74 €

85 €

90 €

85 €

90 €

Réservez au meilleur tarif sur notre site web :
https://www.golfopiovalbonne.com/reservations/

GRILLE TARIFAIRE GREEN-FEES

https://www.golfopiovalbonne.com/reservations/


COTISATIONS 36 TROUS - RIVIERA
Golfs Opio Valbonne et Grande Bastide

12 mois
3 à 5 mois (consécutifs)
6 mois et plus
Etudiant (-26 ans) 12 mois
Junior (-18 ans) 12 mois

3 700€ ou 315€/mois* 
400€/mois
370€/mois

950€ ou 80€/mois*
400€ ou 34€/mois*

12 mois
3 à 5 mois (consécutifs)
6 mois et plus

5 800€ ou 495€/mois* 
640€/mois
590€/mois

CARTE CORPORATE

Carte Corporate (compris 2 GF
sur les golfs d’Opio Valbonne et Grande Bastide)

300€ puis 55€ le GF dans la 
limite de 40/an (date à date)

« Ladies » 7/7 12 mois
Individuel Jeune actif 7/7 (26-39 ans)
Individuel 6/7 12 mois
(Dans les 6 jours sur 7 sont inclus par défaut les lundis, mercredis et dimanches)

2 640€ ou 229€/mois* 
2 210€ ou 189€/mois*
3 250€ ou 279€/mois*

COTISATIONS 18 TROUS - OPIO VALBONNE

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

COTISATIONS MEMBRES 2021

Remise sur les green-fees 18 trous (en semaine uniquement) des golfs de la 
chaîne Open Golf Club* situés en région PACA (liste consultable sur le site 
www.opengolfclub.com)

Remise sur les cartes de practice d’Opio Valbonne

Remise sur la location des voiturettes
Remise sur votre addition au restaurant des golfs d’Opio Valbonne et 
Grande Bastide (membre et son conjoint uniquement)
Parrainage : remise à se répartir entre le parrain et le parrainé sur 
l’abonnement 12 mois de l’année suivante (excepté sur les cotisations Academy 
18 trous)

Remise sur vos achats au proshop sur les textiles et les chaussures (hors 
soldes et promotions)

Garantie remboursement cotisation inclue pour les abonnements 12 mois 
en cas d’accident, maladie, mutation professionnelle, licenciement, divorce, 
grossesse (franchise 250 € - sinistre > 60 jours – plafond par sinistre : 2 000€)

Remise de 100€ sur l’inscription de votre enfant (ou petit-enfant) à l’Opio 
Valbonne Junior Academy incluant un accès aux parcours

*frais de prélèvement inclus
 **est défini comme Couple, deux personnes mariées ou pacsées formant un seul foyer fiscal

Les membres bénéficient d’un accès privilégié au court de tennis, terrain de pétanque 
et piscine  sous réserve des disponibilités et sur réservation à l’accueil du golf

Gratuité des chariots manuels (dans la limite des stocks disponibles)

Les membres d’Opio Valbonne bénéficient de remises et d’invitations, variables au 
gré des saisons, pour leurs invités (selon période et type d’abonnement) uniquement sur 
le golf d’Opio Valbonne (hors green-fees fin de journée et compétitions). Un affichage à la 
réception vous informera des offres proposées. La présence du membre dans la partie 
est impérative

Espace personnel de réservation en ligne 24h/24 et service client téléphonique avec 
ligne dédiée

Possibilité de participer aux interclubs - Rencontre amicale avec plus de 30 golfs de 
la région PACA

*hors offres promotionnelles, valable sur les parcours de la chaîne

Individuel 7/7 :

Couple 7/7** :

Casier/Caddy Master/Chariot manuel
Casier/Caddy Master/Chariot éléctrique
Abonnement voiturette annuel 18 trous
Abonnement voiturette annuel 36 trous

115€
230€

950€ ou 82€/mois*
1 100€ ou 95€/mois*

SERVICES ANNEXES

REMISES

PRIVILÈGES

50%

20%

10%

10%

2000€

100€



AVANTAGES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

REMISES

Les abonnés d’Opio Valbonne 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

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

PLUS D’INFORMATIONS EN LIGNE

50%

25%
à

50%

Retrouvez l’ensemble des golfs de la chaîne et la liste de vos 
avantages exclusifs sur www.opengolfclub.com
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GOLF D’OPIO VALBONNE
Route de Roquefort-les-Pins
06650 Opio - France
Tél : +33 (0)4 93 12 00 08
opiovalbonne@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com

www.golfopiovalbonne.com
golfopiovalbonne


