
GOLF DE LA SAINTE BAUME

TARIFS 2020
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TARIFS 2020 valables jusqu’au 31 décembre 2020*

GREEN-FEES

CARNETS DE GREEN-FEES NOMINATIFS
(valable 1 an)

5 green-fees 18 trous
10 green-fees 18 trous
20 green-fees 18 trous

315 €
590 €

1150 €

Green-fee 18 trous (basse saison)
Green-fee 18 trous (moyenne saison)
Green-fee 18 trous (haute saison, pont et jours fériés)
Green-fee 9 trous
Green-fee junior (moins de 25 ans)

Tarif  préférentiel sur le green-fee 18 trous sur présentation de 
la licence FFGolf  Ligue PACA

70 €
77 €
82 €
50 €

-50%

Réservez au meilleur tarif  sur notre site web :
https://booking.opengolfclub.com/fr/saintebaume/

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



PRACTICE

Seau de 40 balles
Carte de 5 seaux 
Carte de 10 seaux

3 €
13 €
25 €

LOCATIONS

Scooter 9 trous
Scooter 18 trous 
Voiturette 9 trous 
Voiturette 18 trous
Carte 10 voiturettes 18 trous
Carte 20 voiturettes 18 trous
Carte 50 voiturettes 18 trous
Les cartes de voiturettes sont nominatives et valables 1 an

18 €
25 €
30 €
39 €

300 €
530 €

1200 €

TARIFS 2020 valables jusqu’au 31 décembre 2020*

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



COTISATIONS ANNUELLES PROVENCE - 65 TROUS
Marseille La Salette, Servanes & Sainte Baume

2 500 € ou 220 €/mois* 
4 400 € ou 385 €/mois*

Jeune (26 à 35 ans)
Etudiant (moins de 25 ans)
Junior (moins de 18 ans)

1 300 € ou 114 €/mois* 
650 € ou 57 €/mois*
400 € ou 35 €/mois*

COTISATIONS ANNUELLES 18 TROUS - SAINTE BAUME

COTISATIONS MEMBRES 2020

*Frais de prélèvement inclus | Engagement sur 12 mois consécutifs

Individuel 7/7
Couple 7/7

Casier Vestiaire 
Casier Simple
Casier Electrique (haut)
Casier Electrique (bas)

100 €
130 €
170 €
230 € 

SERVICES ANNEXES
Réservés aux abonnés - Tarifs à l’année

PASS GOLF DE LA SAINTE BAUME

Pass individuel valable 1 an
1 green-fee 18 trous au Golf  de la Sainte Baume offert (hors ponts et jours fériés) avec 
la location d’un scooter et 10 seaux de practice.
Tarif  du green-fee à l’année : 42€ sur les golfs de la Sainte Baume, Servanes et Marseille 
La Salette

399 €



En tant qu’abonné, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur la location de 
voiturettes ainsi que sur le practice (demandez les conditions auprès de l’accueil 
du golf)

PRIVILÈGES MEMBRES DE LA SAINTE BAUME

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

REMISES MEMBRES OPEN GOLF CLUB

50%

Les abonnés du Golf  de la Sainte Baume 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)

25%

À

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

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

50%



GOLF DE LA SAINTE BAUME
2664 route de Brignoles
83860 NANS LES PINS - France
Tél : +33 (0)4 94 78 60 12
saintebaume@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com

G O L F S  D ’ E X C E P T I O N

H Ô T E L S  D E  C H A R M E

www.golfsaintebaume.com


