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Chers Membres, vous bénéficiez des avantages suivants : 

 

 -50% sur le tarif public du green fee 18 trous (du lundi au vendredi, hors jours fériés, ponts et 

vacances scolaires) sur  les golfs de Frégate, Servanes, La Salette, Barbaroux, Sainte-Beaume, 

Grand Avignon. 

 

 -25% sur le tarif public du green fee 18 trous, sur l'ensemble des golfs des chaînes  OPEN GOLF 

CLUB. 

 Vous pouvez être porteur de la Carte "Le Club Gold". Cette carte pourra éventuellement vous 

servir d'assurance remboursement cotisation en cas de maladie ou d'incapacité à jouer durant 

l'année. Elle vous permettra également d'obtenir  jusqu'à 50% de réduction sur le prix des green 

fees dans les golfs partenaires.  

 Des accords interclubs (-20 % à -50% sur les tarifs green-fees). 

 -10%  sur les achats aux Pro Shops "Ballesteros" et "Durance", hors consommables et 

promotions. 

 -50% sur les balles de practice.  

 -50% sur les locations de voiturettes 18 trous. 

 -30% sur les greens-fees pour les invités partageant votre partie. 

 Gratuité des chariots manuels. 

 Un accès libre à la zone petit Jeu One Putt. 

 Un accès libre au domaine, sans passer par les gardiens (système de reconnaissance de plaque). 

  -10 à -20% sur l'hébergement Pierre et Vacances à Pont Royal, des remises sur l'hôtel du Moulin 

de Vernègues ****. 

 Des tarifs préférentiels sur l'enseignement, les stages et les leçons individuelles. 



 

 
 

 
 

GOLF INTERNATIONAL DE PONT ROYAL SAS 
Domaine & Golf de Pont Royal - 13370 Mallemort de Provence - FRANCE  

Tél +33 (0)4 90 57 40 79 – Fax +33 (0)4 90 57 50 19 –  info@golf-pontroyal.com  – www.golf-pontroyal.com 
SAS au capital variable de 2.652.456 € - RCS  TARASCON - SIRET 435 135 371 00019 – APE 9311Z 

Dear Members, you benefit from the following advantages: 

 

• -50% on the public rate of the 18-hole green fee (Monday to Friday, excluding public holidays, bridges 

and school holidays) on the golf courses of Frégate, Servanes, La Salette, Barbaroux, Sainte-Beaume, 

Grand Avignon. 

 

• -25% on the public rate of the 18-hole green fee, on all OPEN GOLF CLUB golf courses. 

• You can carry the "The Gold Club" Card. This card can be used as a contribution refund insurance in 

case of illness or incapacity to play during the year. It will also allow you to get up to 50% off the price of 

green fees in partner golf courses. 

• Interclub agreements (-20% to -50% on green-fee tariffs). 
 
• -10% on purchases at Pro Shops "Ballesteros" and "Durance", excluding consumables and promotions. 
 
• -50% on practice balls. 
  
• -50% on 18-hole cart rentals. 
 
• -30% on greens-fees for guests sharing your game. 
 
• Free of charge manual carts. 
 
• Free access to the small Game One Putt area. 
 
• Free access to the domain, without going through the guards (plate recognition system). 
 
• -10 to -20% on Pierre and Vacances accommodation at Pont Royal, discounts on Moulin de Vernègues 
***. 
 
• Preferential rates for teaching, internships and individual lessons. 
 

 


