INFORMATIONS

Le golf de Saintes Louis-Rouyer-Guillet, le plus ancien de la
région offre un parcours de 18 trous au cœur d’un parc de 40
hectares. Vous y découvrirez des vestiges d’un aqueduc romain et une vue exceptionnelle sur le centre-ville de Saintes
traversé par le fleuve Charente.

Plan du parcours « AQUEDUC »

RÈGLES D’USAGE

18 trous
Par 68 - 4991m

• Horaire de départ à réserver à l’accueil ou sur le site
internet.
•
Carte verte et autorisation d’accès* obligatoires pour
jouer sur le grand parcours.
•
Accès libre aux greens d’entraînement et d’approche
(balles practice non autorisées).
• Les balles utilisées sur le champ de tir ne doivent pas
être ramassées.
• Usage des chariots et voiturettes interdits sur les greens.

Repères (entrée de green)
100m
50m
150m
135m

LES PROFESSEURS

• Olivier Gaudin
06 82 99 59 99 ou oligo.golf@gmail.com
• Nicolas Madeuf
06 86 93 83 89 ou madeuf.n@gmail.com

Comment rejoindre le Golf ?

LES HORAIRES DE L’ACCUEIL
Janvier

8h30 à 16h30

Février à mars

8h30 à 17h30

Avril à septembre

8h30 à 18h30

Fontcouverte

151

8h30 à 17h30

RN

Octobre à décembre

St-Jean-d’Angély/Niort

Saintes
centre-ville
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*autorisation permettant l’accès gratuit au parcours pendant 4 mois,
délivrée par les enseignants diplômés d’État.
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RESTAURANT

Le Play Off

Contacts : 06 66 55 97 66 - 09 82 20 64 96
@:fred.gimeno16@gmail.com

Sortie n°35
Royan/Ile-d’Oléron/Angoulême

• Depuis l’autoroute A10,
prendre la sortie n°35 Royan
Ile-d’Oléron/Angoulême.
• Sur la rocade, prendre la
direction Niort.
A Fontcouverte, tourner à
gauche avant la pharmacie.
Suivre Route du Golf.
• Depuis le centre ville :
RN150 direction Niort/
Saint-Jean-d’Angély.

GOLF LOUIS-ROUYER-GUILLET
43, Route du Golf
17100 FONTCOUVERTE
Tél : 05 46 74 27 61
golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr

www.golf-saintes.fr

Golf de Saintes
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• Restaurant, boutique et practice accessibles à tous.
• Prêt de matériel possible pour les leçons et entraînements.
• Vestiaires avec douches et serviettes.
• Chiens tenus en laisse autorisés.

2020

Parcours de 18 trous
dans un parc de 40 hectares
aux vestiges gallo-romains uniques
Tél : 05 46 74 27 61

golf-louis-rouyer-guillet@ville-saintes.fr

GREEN FEE-Tarifs 2020

					
Basse Saison
Haute Saison
novembre à mars
avril à octobre
					
Euros Golfy Golfy Euros Golfy Golfy
18 Trous
TTC indigo platine TTC indigo platine
Le Green Fee
Le Green Fee
Jeune (- 26 ans)

44€

33€

31€

57€

43€

40€

34€			 42€		

9 /11 trous
Pitch and Putch Euros Golfy Golfy Euros Golfy Golfy
TTC indigo platine TTC indigo platine
18 ou 9 trous
35€

Le Green Fee
Jeune (- 26 ans)

28€			 30€		

Tarif Spécial

Travaux sur le parcours
condition de parcours
difficile

33€

31€

45€

41€

39€

25€			 25€		

Green Fee Tarif Groupe non associatif
Groupe de 10
à 19 joueurs
Groupe de 20
à 39 joueurs

Jeton
1 seau de balles......................................................
3€
5 seaux de balles.................................................... 12€
Badge
1 seau de balles...................................................... 2,50€
5 seaux de balles.................................................... 10€
10 seaux de balles ................................................. 18€

31€			 39€

Abonné
Gratuit
Non abonné............................................................
5€

Location voiturettes 9 trous et 18 trous
1 voiturette (Abonné).................................................
1 voiturette (Non abonné)...........................................
Le carnet 5 voiturettes (Abonné)................................
validité : 6 mois (de date à date)
Le carnet 5 voiturettes (Non abonné) .........................
validité : 6 mois (de date à date)

1 carte Indigo + assurance Golfy offerte par le Golf

				

Jeune de 13 ans (dans l’année) et moins

20€
29€
62€
125€

Emplacement vestiaires
Casier + badge vestiaire (Abonné)............................ 50€

Location annuelle d’un emplacement
Chariot manuel (Abonné) + badge vestiaire.............. 50€
Chariot électrique (Abonné) + badge vestiaire.......... 105€
Voiture électrique (Abonné)....................................... 330€

Euros TTC

10€

Jeune de 14 à 18 ans (dans l’année)

135€

Jeune 19 à 26 ans (dans l’année),
étudiant sur justificatif

350€

Individuel de 27 à 35 ans (dans l’année)

690€

Individuel de 36 à 79 ans
(dans l’année)

Location de chariot manuel

30€			 40€		

Le Green Fee

Euros TTC

Permettant l’accès aux vestitiares en dehors des
heures d’ouverture de l’accueil de 6h à 23h et
l’utilisation de la machine à balles.......................... 14€

de date à date

Travaux sur le parcours
condition de parcours
difficile

Practice

ABONNEMENT ANNUEL 2020

Badge (garantie 2 ans)

Accès illimité
nominatif 2 mois 450€			 600€		
Tarif Spécial

PRESTATIONS DIVERSES 2020

Individuel 80 ans et plus (dans l’année)
Couple permanent

1015€
735€
1710€

Semainier en 2018
- Individuel
895€
- Couple
1460€
Le tarif semainier n’est valable que dans le cas
de renouvellement d’un abonnement semainier
existant en 2018.
Pack Premium
1995€
Abonnement permanent /
emplacement local chariot (selon les disponibilités) /
1 casier vestiaire nominatif /
1 abonnement annuel voiturette (sur réservation) /
1 carte platine (50 seaux de balles)
L’abonnement devra être pris avant le 15 février
2020 pour bénéficier des prélèvements et accéder au
parcours.
Possibilité de payer en deux fois ou dix fois par
prélèvement.
Les tarifs de l’abonnement ne comprennent ni la
licence, ni l’adhésion à l’Association sportive.

		
27€			 33€

		
Groupe de 40
21€			 27€
joueurs et plus		

CARTE GOLFY
Carte Golfy Indigo...................................................... 70€
Carte Golfy Platine ........................................................... 80€
(abonné)

(1) tarifs applicables aux porteurs de la Carte Golfy Platine avec possibilité pour ces golfeurs
d’inviter la personne de son choix aux mêmes conditions tarifaires.

Carte Golfy Platine .................................................... 200€
(non abonné) (+ 2 green fee gratuit)

Cotisation au prorata temporis sur justificatif
concernant :
- les nouveaux adhérents en cours d’année
- les nouveaux golfeurs ayant suivi les cours du forfait
Aqueduc.
- Les personnes ayant une résidence secondaire peuvent
bénéficier sur présentation d’un justificatif d’un prorata
temporis effectif à partir de leur première visite au
golf et ce jusqu’à la fin de l’année en cours.

