
Tarification 2021 

CE et AS affiliés



Le Golf National, Paris, France

Site hôte de l’Open de France, de la Ryder Cup 2018, des Championnats d’Europe Amateur, des Championnats du 
monde par équipe Amateur 2022 et des Jeux Olympiques 2024.

Cultivez votre «Ryder Cup Expérience» en venant jouer au Golf National, théatre de la 42e Edition de la Ryder Cup qui  
s’est tenue fin septembre 2018.

Le Golf National, équipement de la fédération française de golf est membre de l’European Tour Properties, prestigieux  
réseau de golfs mondiaux.

Nos équipes et nos installations uniques vous garantissent de vivre une expérience inoubliable !
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L’Albatros  6 694m | 7,320yd

Reconnu comme l’un des meilleurs parcours de golf de championnat en Europe, l’Albatros a
reçu nombre d’éloges de la part des joueurs du Tour Européen et des golfeurs amateurs. 
 
Ce Par 71 est ouvert à tous les golfeurs détenteurs d’un handicap de golf inférieur à 28. Lieu 
d’accueil d l’Open de France depuis 1991, étape clé du calendrier du Tour Européen, l’Albatros 
a accueilli les matchs palpitants de la Ryder Cup en septembre 2018.

 

Votre parcours de championnat, hôte de l’Open de France,  
de la Ryder Cup 2018 et des Jeux Olympiques Paris 2024

L’Albatros est un parcours juste. Soyez agressif sur les 6 premiers 
trous ; entez votre chance de birdie au 12 et protégez votre score 
sur les derniers trous qui peuvent vous défier, à la fois en match 
play et en stroke play.
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L’Aigle  5 576m | 6,098yd

Un parcours parisien aux allures de links
offrant un petit air d’Ecosse 

Fairways ondulés, greens rapides et rough aérés : le parcours de l’Aigle est un PAR 71 agréable. 
Conçu par Hubert Chesneau, c‘est l’étape incontournable dans leur visite au Golf National :
c’est un excellent parcours d’échauffement avant leur expérience sur l’Albatros ou un moyen de 
les réconcilier avec leur jeu s’ils le jouent après. Une équipe de jardinier est dévolue au parcours 
de l’Aigle de façon à délivrer les mêmes standards d’entretien que sur l’Albatros.



Tarification
CE et AS affiliés

Nombre  
de joueurs 1 à 19 20 à 39 40 à 79 80 et plus

Remise Tarif  
corporate 10% 15% 20%

Albatros basse saison 
Novembre, décembre, 
janvier, février, mars  

+ aérations et jours post-aération

70 € 63 € 59,50 € 56 €

Albatros haute saison 
Avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre et octobre
90 € 81 € 76,50 € 72 €

Aigle week-end basse saison
Novembre, décembre, 
janvier, février et mars 

40 € 36 € 34 € 32 €

Aigle semaine basse saison
Novembre, décembre, 
janvier, février et mars

35 € 31,50 € 29,75 € 28 €

Aigle week-end haute saison
Avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre et octobre
44 € 39,60 € 37,40 € 35,20 €

Aigle semaine haute saison
Avril, mai, juin, juillet, août, 

septembre et octobre
39 € 35,10 € 33,15 € 31,20 €

Oiselet
Toute l’année

14 € 12,60 € 11,90 € 11,20 €

Gestion des cartes compétition 8 € / Unité

Location clubs 35 € / Unité

Location voiturette 32 € / Unité

Privatisation Hall VIP 1 500 € / Journée

Privatisation Practice VIP 1 000 € / Journée

Dotation remise des prix et achat 
de cadeaux dans notre pro-shop

<1000 € = remise de 5% 
1 000 € à 2 500 € = remise de 10% 

>2 500 € = remise de 15%

Tarification 2021 Options

Tous les prix sont indiqués TTC, incluant 20% de TVA
* Remise valable uniquement sur  les produits et articles non-soldés

Contactez-nous :
relationasce@golf-national.com



Proshop 

Les plus grandes marques de golf y sont représentées. 
Nous vous proposons également un service de clubs de 
golf sur mesures.

Voiturettes GPS 
Toutes nos voiturettes sont équipées d’un GPS tactile 
nouvelle génération, de bouteilles d’eau et de tees. 
N’hésitez pas à en réserver une pour votre partie.

Chariots électriques
Nous disposons de plusieurs chariots électriques à la loca-
tion. Ils sont de la marque «Green Car» et sont très simples 
d’utilisation.

Sacs de location Taylor Made
Taylor Made est notre partenaire officiel pour la location 
de matériel. Nous pouvons donc vous proposer les 
dernières séries, drivers et putters de la marques.

Vestiaires 

Nos vestiaires ont été rénovés récemment pour vous offrir 
plus de confort et de services (casier avec code automa-
tique, serviette, savon, sèche-cheveux pour les dames...)

Service de Caddy 

Le Golf National travaille en partenariat avec la société 
«Private Caddie» pour vous proposer un service de 
caddies professionnels (sur réservation)

Salon VIP Albatros
Réservé à nos abonné(e)s et nos clients green-fee Alba-
tros, le Salon VIP Albatros avec fauteuils et canapés offre 
une vue imprenable sur le golf.

Centre de fitting
Il offre un large choix de clubs de démonstration en 
multi-marques. Au terme d’une séance d’essai, nous pou-
vons commander vos clubs sur mesure.

Nos services
Venez vivre l’expérience Le Golf National



Pauline Malafosse Virginie Fernandes

2 avenue du golf
78280, Guyancourt, FRANCE www.legolfnational.com

Contact  
Compétitions  

groupes et AS/CE  

+33 1 30 12 04 56

competition@golf-national.com

Contact  
AS/CE

+33 1 30 43 36 00

relationasce@golf-national.com


