
LE TOUQUET GOLF RESORT

TARIFS 2021
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GREEN-FEES (voir tableau ci-contre)

La Mer - 18 trous
La Forêt - 18 trous
La Forêt - 9 trous
Le Manoir - 9 trous
27 trous - 1 jour
36 trous - 1 jour
36 trous - 2 jours consécutifs
Junior (moins de 18 ans)
Junior (moins de 25 ans)
Professionnel ou Enseignant de Golf

55 à 102 €
55 à 82 €
 35 à 50 €
30 à 42 €

70 à 127 €
80 à 150 €
80 à 165 €

-50%
-25%
20 €

PRACTICE

2 seaux de 40 balles
5 seaux
10 seaux
50 seaux
100 seaux

6 €
14 €
26 €

115 €
200 €

LOCATIONS

Voiturette 36 trous
Voiturette 18 trous
Voiturette 9 trous
Chariot 36 trous
Chariot 18 trous

68 €
45 €
23 €

9 €
6 €

-15% du lundi au dimanche à partir de 12h en basse saison et du dimanche au jeudi à 
partir de 12h moyenne saison et 15h en haute saison.

-30% du lundi au dimanche à partir de 14h30 en basse saison, 15h30 en moyenne 
saison et 17h en haute saison.

Parcours

Basse saison
Du 01/01 au 18/03

et
du 15/11 au 31/12

Moyenne Saison
Du 19/03 au 15/04

et
du 18/10 au 14/11

Haute saison
Du 16/04

au 
17/10

La Mer
18 trous

55 € 82 € 102 €

La Forêt
18 trous

9 trous*

55 € 72 € 82 €

Le Manoir
9 trous

2 X 9 trous

30 € 38 € 42 €

27 trous (1 jour)
Tarif 18 trous La Mer ou La Forêt

 

+ supplément 9 trous la Forêt
+ supplément 9 trous le Manoir

36 trous (1 jour)
18 trous La Mer + 18 trous La Forêt 

Supplément 
36 trous La Mer

80 € 108 € 130 €

36 trous 
(2 jours consécutifs)

18 trous La Mer + 18 trous La Forêt 

Supplément 
36 trous La Mer

63 €45 €

20 €-

20 €-

145 €80 €

-10% pour les groupes à partir de 12 joueurs en basse saison, 
16 joueurs en moyenne saison et 20 joueurs en haute saison.

TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021 GRILLE TARIFAIRE GREEN-FEES
Les tarifs s’appliquent du lundi au dimanche et jours fériés

Réservez au meilleur tarif sur le site :
https://booking.opengolfclub.com/fr/letouquet/

Personnel de golf
Directeur/Président AS
Membre des golfs Côte d’Opale
(Dunkerque, Wimereux, Saint Omer, Nampont 
Saint Martin, Belle Dune)

-25%
-25%
-20%

REMISES SUR LA FORÊT ET LE MANOIR UNIQUEMENT

50 €35 € 45 €

56 €

17 €
15 €

23 €
19 €

25 €
21 €

15 €

123 €

15 €

*Selon disponibilités - renseignements à l’accueil



Remise sur tarif du green-fee week-end d’un membre semainier (samedi, 
dimanche, ponts et jours fériés)

Remise sur le tarif du green-fee de vos invités en juillet, août et vacances  de 
la Toussaint (le membre accompagne obligatoirement ses invités, hors cotisations 
jeunes -19 ans et -16 ans)
Remise sur le tarif public sur la location de voiturettes au Touquet

Remise sur l’ensemble des golfs de la Côte d’Opale

Remise jusqu’à 7% sur consommations au bar ou au restaurant THE SPOON 
(voir détails à l’accueil)

Un chèque cadeau sera offert aux membres ayant réglé leur cotisation avant 
le 1er mars 2021, d’une valeur comprise entre 60 et 140€ en fonction de la 
cotisation choisie, à valoir au club house (voir détails à l’accueil)

COTISATIONS ANNUELLES - TOUQUET
45 trous

Individuel Adulte permanent
Ménage permanent
Adulte semainier
Ménage semainier
Jeune Adulte permanent (26 - 35 ans)**
Jeune Ménage permanent(26 - 35 ans)**
Jeune permanent - 25 ans**
Jeune permanent - 19 ans**
Junior - 16 ans (Le Manoir uniquement)**

2 635 € ou 299€/mois*
4 385 € ou 497€/mois*
1 810 € ou 207€/mois*
3 025 € ou 344€/mois*        
1 255 € ou 145€/mois*
2 105 € ou 244€/mois*          

890 € ou 101/mois*
490 €
165 €

Droit de circulation voiturette
Droit de circulation 2 roues
Casier sac de golf - situé en haut
Casier sac de golf - situé en bas

GOLF PASS DÉCOUVERTE
Uniquement pendant les journées découvertes pour les joueurs n’ayant jamais eu de licence FFG

Forfait comprenant 40h de cours collectifs, accès practice à 
volonté, accès parcours du Manoir et Forêt sur autorisation de 
l’enseignant & 1 demi-série de clubs + licence + passage carte verte

1 500€       
ou 12 mensualités de 125€

AUTRES ABONNEMENTS

560 €
350 €
240 €
360 €

AVANTAGES MEMBRES DU TOUQUETCOTISATIONS MEMBRES 2021

REMISES

COTISATIONS ANNUELLES - TOUQUET + HARDELOT
45 trous + 36 trous

Individuel Adulte permanent
Ménage permanent
Adulte semainier
Ménage semainier
Jeune Adulte permanent (26 - 35 ans)**
Jeune Ménage permanent (26 - 35 ans)**
Jeune permanent - 25 ans**
Jeune permanent - 19 ans**

3 150 € ou 359€/mois*          
5 210 € ou 590€/mois*
2 185 € ou 249€/mois*
3 620 € ou 412€/mois*
1 505 € ou 173€/mois*          
2 525 € ou 290€/mois*

950 € ou 109€/mois*
         560 €

*Frais de prélèvement inclus ; 9 mensualités à partir de mars 2021
**Age au 1er janvier 2021

GOLF PASS PERFECTIONNEMENT
Uniquement pour les personnes ayant bénéficiées d’un Golf Pass Découverte l’année précédente

Forfait comprenant 20h de cours collectifs, accès permanent aux parcours du Manoir et Forêt, remise 
de 50% sur les cartes de practice et sur le green-fee de La Mer

Individuel Adulte
Ménage

1 970 € ou 167€/mois (pendant 12 mois)
3 290 € ou 279€/mois (pendant 12 mois)

50%

30%

20%

7%

€€€



REMISES

Les abonnés du Touquet Golf Resort 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.

AVANTAGES MEMBRES OPEN GOLF CLUB 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



LE TOUQUET GOLF RESORT
2170 Avenue du Golf
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - France
Tél : +33 (0)3 21 06 28 00
golf@letouquetgolfresort.com
www.opengolfclub.com

www.letouquetgolfresort.com
golfdutouquet


