
GOLF D’HARDELOT

TARIFS 2021

©
C
ha

rle
s 

D
am

ou
re

tt
e



GREENS-FEES (voir tableau ci-contre)

Les Pins - 18 trous
Les Dunes - 18 trous
Les Pins - 9 trous
Les Dunes - 9 trous
Les Pins - 36 trous
36 trous - Les Dunes + Les Pins
Junior (-18 ans)*
Etudiant (-25 ans)*
Membre des golfs Côte d’Opale*
(Dunkerque, Wimereux, Saint Omer, Nampont, 
Arras et Belle Dune, Amiens, Olhain)
Groupe* (à partir de 15 joueurs)

*sur les tarifs 18 et 36 trous

55 à 95 €
55 à 95 €
33 à 57 €
33 à 57 €

80 à 160 €
80 à 160 €

-50%
-25%
-20%

-10%

PRACTICE
2 jetons
5 jetons
10 jetons

6 €
14 €
26 €

LOCATIONS

Voiturette 36 trous
Voiturette 18 trous
Voiturette 9 trous
Chariot 9 trous
Chariot 18 trous
Chariot journée
Série complète

63 €
40 €
21 €

3 €
6 €

10 €
36 €

-20% à partir de 14h en basse et moyenne saison et 16h en 
haute saison (sur le tarif 18 & 36 trous)

TARIFS 2021 valables jusqu’au 31 décembre 2021 GRILLE TARIFAIRE GREEN-FEES

Haute saison : 16 avril au 17 octobre
Moyenne saison : 19 mars au 15 avril / 18 octobre au 14 novembre

Basse saison : 1er janvier au 18 mars / 15 novembre au 31 décembre

CARNET DE PARCOURS

Carnet de parcours 6 €

Réservez au meilleur tarif sur le site :
https://www.hardelotgolfclub.com

Parcours Basse saison

Moyenne Saison Haute saison

Les Pins
18 trous

55 € 

Les Dunes
18 trous

55 €

Les Pins
9 trous 

(après 15h en basse et 
moyenne saison et 16h 

en haute saison)

33 €

Les Dunes
9 trous

(après 15h en basse et 
moyenne saison et 16h 

en haute saison)

33 €

36 trous (1 jour) 80 € 120 € 150 €

36 trous 
(2 jours consécutifs)

80 € 135 € 160 €

Semaine Week-End

75 € 80 €

45 € 48 €

Semaine Week-End

75 € 80 €

45 € 48 €

85 € 95 €

51 € 57 €

85 € 95 €

51 € 57 €

https://www.hardelotgolfclub.com


COTISATIONS ANNUELLES - HARDELOT
36 trous

Individuel Adulte
Ménage
Adulte semainier
Ménage semainier
Jeune Adulte (26 - 35 ans)
Jeune Ménage (26 - 35 ans)
Etudiant (21 - 25 ans)
Jeune (moins de 21 ans)
Junior moins de 18 ans « École de Golf »

2 325 €
3 955 €
1 590 €
2 705 €
1 100 €
1 880 €

785 €
460 €
160 €

COTISATIONS ANNUELLES - TOUQUET + HARDELOT
45 trous + 36 trous

Individuel Adulte
Ménage
Adulte semainier
Ménage semainier
Jeune Adulte (26 - 35 ans)
Jeune Ménage (26 - 35 ans)
Jeune (21 - 25 ans)
Jeune moins de 21 ans

3 150 €                  
5 210 €                
2 185 €
3 620 €
2 015 €                  
3 350 €                  
1 470 €                  
   560 €

AUTRES COTISATIONS

Golf Pass Academy (réservé aux débutants)
Practice (réservé aux membres)

COTISATIONS MEMBRES 2021

COTISATIONS ANNUELLES* - « LES DUNES »
18 trous

Individuel Adulte
Ménage

*Nombre limité et soumis à conditions

1 590 €
2 705 €

1 750 € ou 149 €/mois
50 seaux 70 €

En tant que membre du golf d’Hardelot, vous bénéficiez de 20% de remise  sur les 
green-fees 18 et 36 trous de votre invité (dans la limite de 3 invités et jouant avec le 
membre) et de 10% de réduction dès 30€ d’achat (hors promotions)

REMISES

Les abonnés du Golf d’Hardelot 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

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

50%

25%

à

50%



GOLF D’HARDELOT
3 avenue du Golf
62152 NEUFCHÂTEL-HARDELOT - France
Tél : +33 (0)3 21 83 73 10
hardelot@opengolfclub.com
www.opengolfclub.com

www.hardelotgolfclub.com
golfhardelot
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