
Nos partenaires Parcours

Les membres de l’ASM golf bénéficient de tarifs Comité d’entreprise avec les 
partenaires suivants :

 Le golf National

 Les golfs Blue Green

 Les golfs Ugolf

 Le golf de Buc

 Le golf d’Isabella

 Le golf de Seraincourt

 Le golf des Yvelines

Nos partenaires matériels

Les membres de l’ASM golf bénéficient de tarifs préférentiel  avec les partenaires 
suivants :

 CARRE GOLF 

Vous trouverez ci-joint une synthèse des différents tarifs. Si vous souhaitez des 
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter directement les partenaires.

Nos partenaires golf



Le Golf National

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Les tarifs des green fee

Lien vers le site du golf National : http://www.golf-national.com

http://www.golf-national.com/


Le Golf National

Lien vers le site du golf National : http://www.golf-national.com

http://www.golf-national.com/


les golfs Blue Green

Apres sa belle 3 place en 2018 l’ASM Communauté Golf participera à nouveau au 

Challenge Inter-Entreprises d’Ile de France qui se déroule entre avril et octobre. 

Nouveauté: 

Les membres de la communauté ASM GOLF bénéficient des tarifs très privilégiées sur les green fee
Blue Green. Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Nous mettons à votre disposition un système de billetterie de green fee.
- Ils sont uniquement réservés à une pratique de loisirs et ne sont pas valable pour des    
compétitions individuelle ou en équipe.
- Ils sont nominatifs: le nom du porteur du billet sera demandé par l’accueil du golf, vous avez deux 
manière de figurer sur cette liste, soit une licence FFG ASM soit la carte ASM.
- Ils doivent se régler à la commande avec un minima de 5 green fee par personne. Aucun crédit ne 
pourra être accordé. 
- Les commandes seront honorée la première semaine de chaque mois (hors conges scolaire).
et devront être effectuer et retiré auprès de monsieur Jérôme Guiguet.

Lien vers le site Blue Green  : http://bluegreen.com

TARIFS GREEN FEE BLUE GREEN

SEMAINE WEEK END

TOUTE LA FRANCE 40,30 € 40,30 €

ILE DE FRANCE 26 € 40,30 €

POUR INFORMATION TARIF NORMAL 40 € 62 €

RUEIL MALMAISON 9 trous 22,10 € 29,25 €

POUR INFORMATION TARIF NORMAL 34 € 45 €

BlueGreen France 7/7
Non inclus : Estérel, Ste Maxime, l’académie, et les golfs partenaires. 20€ de suppléments...

BlueGreen Ile de France
Guerville, Marolles, St Aubin, St Quentin, Villeray, Villennes, Bellefontaine

http://bluegreen.com/fr
https://www.puteaux-golf.fr/produit/bluegreen-france-7-7-43


les golfs Blue Green

Apres sa belle 3 place en 2018 l’ASM Communauté Golf participera à nouveau au 

Challenge Inter-Entreprises d’Ile de France qui se déroule entre avril et octobre. 

Nouveauté: 

Les membres de la communauté ASM GOLF bénéficient des tarifs très privilégiées sur les green fee
Blue Green. Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Nous mettons à votre disposition un système de billetterie de green fee.

- Ils sont uniquement réservés à une pratique de loisirs et ne sont pas valable pour des    
compétitions individuelle ou en équipe.

- Ils sont nominatifs: le nom du porteur du billet sera demandé par l’accueil du golf, vous avez deux 
manière de figurer sur cette liste, soit une licence FFG ASM soit la carte ASM.

- Ils doivent se régler à la commande avec un minima de 5 green fee par personne. Aucun crédit ne 
pourra être accordé. 

- Les commandes seront honorée la première semaine de chaque mois. (hors conges scolaire).
et devront être effectuer et retiré auprès de monsieur Jérôme Guiguet.

Lien vers le site Blue Green  : http://bluegreen.com

TARIFS GREEN FEE BLUE GREEN

SEMAINE WEEK END

TOUTE LA FRANCE 36 36

ILE DE FRANCE 23 36

POUR INFORMATION TARIF NORMAL 38 62

RUEIL MALMAISON 9 trous 20 26,5

POUR INFORMATION TARIF NORMAL 33 44

http://bluegreen.com/fr


Les golfs UGOLF

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

La carte classic UGOlf

Lien vers le site U Golf : http://jouer.golf

http://jouer.golf/


Les golfs UGOLF

La carte classic UGOlf

Lien vers le site U Golf : http://jouer.golf

http://jouer.golf/


Les golfs UGOLF

La carte Free Golfeur UGOlf

Lien vers le site U Golf : http://jouer.golf

http://jouer.golf/


Les golfs UGOLF

La carte Free Golfeur UGOlf

Lien vers le site UGolf : http://jouer.golf

http://jouer.golf/


Le golf de Buc 

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Le Daily Golf de Buc-Grand Versailles est un golf compact 9 trous *** 
ouvert en 2009 et situé à Buc (78 - Yvelines)
Situé aux portes de Paris à 20 minutes du pont de Sèvres par la N 118 et à 5 minutes de Versailles 
par la D 938.
Un vrai mini-links à la vue dégagé et un vent toujours présent, à jouer en une heure de temps.

La carte sauvage nominative 29 € au lieu de 49 €

6 euros de Green-fee 3 trous école au lieu de 10 euros.
14 euros le Green-fee 9 trous semaine au lieu de 20 euros.
Le 2eme tour sera offert en semaine.
16 euris le Green-fee 9 trous week end au lieu de 25 euros.

Adresse :
1 rue de la Croix Blanche
78530 BUC
FRANCE
Téléphone : 01 39 20 95 64
contact@dailygolf-buc.fr

Lien vers le site du golf de Buc : http://jouer.golf/buc-daily

http://jouer.golf/buc-daily


Le golf d’Isabella 

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Le Golf Isabella est un club privé, associatif, situé à 20 minutes de la porte d'Auteuil, à proximité de 
Ponchartrain. C'est un parcours en forêt relativement plat, fleuri et agrémenté de quelques pièces 
d'eau. Le Clubhouse agrandi et rénové dispose d'une terrasse exposée plein sud.

Le Club accueille des joueurs extérieurs en semaine (hors mardi, jour de fermeture) et le samedi. Il 
est indispensable de réserver votre départ au 01 30 54 10 62. Le Golf Isabella est attaché aux valeurs 
du golf et nous remercions les joueurs nous rendant visite de bien vouloir adopter une tenue 
vestimentaire conforme aux usages en vigueur dans le club.

Adresse : Avenue d'Armorique, Sainte Apolline, 78370 Plaisir
Téléphone : 01 30 54 10 62
Index minimum : 36

Tarif des green fee :

Basse Saison (1er Janvier-29 Février ; 15 Juillet-24 Août ; 19 Novembre-31 Décembre) 
Semaine : 9 trous : 30€  membres ASM : 20€

18 trous : 50€ membres ASM : 40€
Avant 9h et après 17h en semaine, 18 trous : 20€ 

Samedi : Pas de 9 trous 
18 trous : 70€ membres ASM : 60€
Après 16h30 le samedi, 18 trous : 55€ 

Haute Saison (1er Mars-14 Juillet ; 25 Août-18 Novembre) 
Semaine : 9 trous : 40€  membres ASM : 30€

18 trous : 60€ membres ASM : 50€
Avant 9h et après 17h en semaine, 18 trous : 45€ 

Samedi : Pas de 9 trous 
18 trous : 80€ membres ASM : 70€
Avant 9h et après 17h en semaine, 18 trous : 55€ 

Lien vers le site du golf d’Isabella : https://golfisabella.fr

tel:0131541062
https://golfisabella.fr/


Le golf de Seraincourt 

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

A 45 minutes de Paris, au coeur du Vexin et tout proche d’Orgeval, Cergy et Mantes-la-Jolie, le Golf 
de Seraincourt vous accueille tous les jours. Venez profiter de paysages champêtres, évadez-vous 
quelques heures pour découvrir la vraie nature, le calme et les couleurs d’un parcours exceptionnel

Adresse :
Golf de Seraincourt 
95450 Seraincourt
Téléphone: 01 34 75 47 28 

Tarifs ASM

Lien vers le site du golf de Seraincourt: https://www.golfdeseraincourt.fr

SEMAINE WEEK-END

18 trous 9 trous 18 trous 9 trous

Individuel 49€     42€ 36€       31€ 71€    60€ 46€      39€

Couple 86€     73€ 63€      54€ 124€    105€ 81€      69€

Fin de journée se renseigner à l’accueil

https://www.golfdeseraincourt.fr/


Le golf des Yvelines 

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs des comités d’entreprises. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

Niché au cœur d’un parc boisé de 90 hectares, le Golf des Yvelines vous accueille tout au long de 
l’année, à seulement 30 minutes de Paris.

Le Château de la Couharde, le club house du golf, datant du XVIIe siècle, est entouré par deux 
parcours de golf, « Les Chênes » 18 trous et « Les Tilleuls » 9 trous.

Laissez-vous charmer par ce cadre magnifique et par le restaurant du château ouvrant sur le parc. 
Dès les beaux jours, le service est assuré sur la terrasse ensoleillée aux pieds des arbres centenaires.

Adresse :
Golf des Yvelines – Château de la Couharde
Route de la Couharde
78940 LA QUEUE LEZ YVELINES
Tél : (33) 01 34 86 48 89

Parcours Les Chênes 18 trous 
Semaine : 47 € ttc par personne – Au lieu de 59 € par personne
Week-end : 63 € ttc par personne – Au lieu de 79 € par personne

Parcours les Tilleuls 9 trous 
Semaine : 29 € ttc par personne – Au lieu de 34 € par personne
Week-end : 34 € ttc par personne – Au lieu de 40 € par personne

Lien vers le site du golf des Yvelines : http://www.golfdesyvelines.com

http://www.golfdesyvelines.com/


Les partenaires matériels

Les membres de la communauté bénéficient des tarifs négociés. 
Les tarifs suivants sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

10 % de réduction suivant le matériel 

CARRE GOLF 91

Adresse : 1 Route de Versailles, 91190 Villiers-le-Bâcle
Horaire : 09:30–19:00
Téléphone : 01 69 41 05 96

CARRE GOLF Orgeval

Adresse : 8 Rue de Normandie, 78630 Orgeval
Horaire : 1O:30–19:00
Téléphone : 01 39 75 41 82

https://www.google.com/search?q=carre%20golf%20orgeval&rlz=1C1AVFC_enFR766FR766&oq=carre+golf&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4636j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=48929313,1978657,200&tbm=lcl&rldimm=8917457527563978516&ved=2ahUKEwjyvYbh4_HfAhW3BGMBHVPJBdsQvS4wAXoECAMQIg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:10

