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HARDELOT

BASTIDE DE LA SALETTE

LE TOUQUET

ORMESSON

SERVANES

SAINTE BAUME

ROQUEBRUNE

PARIS VAL D’EUROPE

LE GOLF NATIONAL

SEIGNOSSE

LES YVELINES

WINGE

MILLENNIUM

STEENHOVEN

BEST GOLF

CLEYDAEL

L’EMPEREUR

PALINGBEEK

MONT GARNI

OUDENAARDE

DE TURFVAERT

CROSSMOOR

LA BAWETTE

LES FAGNES
RIGENÉE

LIÈGE-GOMZÉ

CLERVAUX

GRANGE AUX ORMES

CHÂTEAU DE VIGIERS
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OPIO-VALBONNE

LA GRANDE BASTIDE

SERVANES

NÎMES VACQUEROLLES

MOLIETS

Memberships* 2023
O p i o - V a l b o n n e  G o l f  R e s o r t

(1) Les membres des packs 2 et 3 ont la possibilité de réserver leur départ par téléphone ou 

à l’accueil directement. Si le nombre maximum de parties réservées est atteint tous les golfs 

concernés confondus, il est impossible de réserver une autre partie tant qu’au moins une des 

parties déjà réservée n’a pas été jouée.

(2) Selon la clause «assurance de jeu» prévue dans le contrat de membre.

(3) Les parties non jouées dans l’année et la date limite de la cotisation sont non reportables.

(4) Les remises sont consenties pour des green-fees 18 Trous et sur les green-fees 9 trous des 

parcours 9 trous que sont Le Manoir et Les Tilleuls. 

Les membres 5/7 ne bénéficient de leurs avantages qu’en semaine hors jours fériés. 

(5) Du ou des golfs inclus dans la cotisation et éventuellement selon disponibilité en ayant 

respecté les contraintes de réservation. Les green-fees invités à -50% et les green-fees offerts 

sont valables uniquement dans le Golf où la cotisation est achetée sans report possible en fin 

de validité du Membership et ne sont pas inclus dans les cotisations « Etudiant Moins de 26 

ans » et « Junior Moins de 18 ans ».

(6) Pour vos réservations de séjours/stages et demandes spéciales chez Resonance Golf 

Collection

(7)  Dans le golf où la cotisation est achetée, sous réserve de disponibilité.

(8) Uniquement pour les nouveaux abonnés 2023. 

(9) Uniquement textiles et hors promotions.
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LOISIR PLAISIR PASSION COLLECTION

MONO GOLF MONO GOLF MONO GOLF RIVIERA FRANCE

PACK 1 PACK 2 PACK 3

PLEIN TEMPS INDIVIDUEL 
198 ¤/mois

2 300 ¤

253 ¤/mois

2 950 ¤

283 ¤/mois

3 300 ¤

320 ¤/mois

3 750 ¤

385 ¤/mois

4 500 ¤

PLEIN TEMPS COUPLE 
310 ¤/mois

3 600 ¤

420 ¤/mois

4 900 ¤

464 ¤/mois

5 400 ¤

505 ¤/mois

5 900 ¤

640 ¤/mois

7 500 ¤

LADIES & JEUNES ACTIFS DE 26 - 39 ANS
245 ¤/mois

2 850 ¤

PLEIN TEMPS ETUDIANT MOINS DE 26 ANS 
75 ¤/mois

850 ¤

95 ¤/mois

1 100 ¤

PLEIN TEMPS JUNIOR MOINS DE 18 ANS 
43,50 ¤/mois

500 ¤

La cotisation Passion - Riviera =  Opio-Valbonne Golf Resort, Roquebrune et Grande Bastide
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Être membre  
Resonance Golf Collection, 
c’est se donner l'opportunité 
d'adhérer à une collection 
de golfs d'exception 
et de bénéficier de 
multiples privilèges.

Grâce à notre large palette  
de produits et de services,  
vous pouvez dès à présent choisir le 
MEMBERSHIP* qui répondra à toutes 
vos attentes et envies que ce soit sur un 
golf ou sur l’ensemble de la collection 
Resonance Golf Collection.

NB : Frais de dossier inclus dans les tarifs membership et règlement en 12 mensualités. Les conditions et services indiqués ci-dessus peuvent varier selon les golfs - se  renseigner auprès du club 

auquel vous souhaitez adhérer. 
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LOISIR PLAISIR PASSION COLLECTION

MONO GOLF MONO GOLF MONO 
GOLF RIVIERA FRANCE

PACK 1 PACK 2 PACK 3

Mode de réservation des départs Membre (1) En ligne obligatoire En ligne recommandée En ligne recommandée

Délai de réservation possible en amont de 

votre partie (en nombre de jours)
2 3 3

Nombre de réservations possibles 

sur l’espace membre

1 réservation maxi          

à la fois

2 réservations maxi

à la fois
3 réservations maxi à la fois

Nombre de parties incluses 

dans la cotisation/année (3) (5)
60 illimité illimité

Assurance garantie interruption de jeu (2)

Accès à la vie sportive du club  

(cotisation AS non comprise)

Avantage tarifaire sur le restaurant 10% 10% 10%

Fête du club annuel (animation et dîner)
(payant) (inclus) (inclus)

50 % de remise sur les GF des golfs présents 

en doré sur la carte - base tarif public (4)

25 % de remise sur les GF des golfs partenaires 

en noir sur la carte - base tarif public (4)

Badge de sac(8) et cadeau d’accueil

Offres exclusives et remises sur séjours hôtels 

partenaires participants 

Nombre de green Fees invités à -50% 

monosite (5)
4 8

Avantage tarifaire sur la location 

de voiturettes et chariot électrique (5)
10% 10%

Remises Pro shop et 

accès aux ventes privées(5)(9)
10% 10%

Avantage tarifaire practice (5)

(avec TrackMan Range)

carte de 20 seaux

à 60 ¤

2 cartes de 20 seaux offerts

carte de 20 seaux à 60 ¤

Avantage tarifaire Spa (soins et boutique) (5) remise de 10% remise de 15%

Avantage tarifaire Enseignement (5)

(pro du Golf) 
10% 10%

Location de chariot manuel gratuit inclus (5)

Emplacement sac/chariot nominatif 

caddy store (7)
prioritaire

Cours individuel de 30 minutes (7) 1

GF invités offerts monosite (5) 2

Conciergerie Resonance Golf Collection                                   

hotline téléphone et mails (6)

Accès et tarifs exclusifs sur les golfs des 

réseaux European Tour Destinations / TPC 


