Club de golf Candiac
Abonnements 2019

Abonnements
4-5-7 jours
Réservations jusqu’à 7 jours d’avance
Chariots, balles de pratique,
casier et entreposage des bâtons inclus.
Possibilité de porter à un compte toutes vos dépenses


7 jours sans restriction: 2470$



5 jours lundi-vendredi*: 1995$



4 jours lundi-jeudi* : 1730$
Frais obligatoire: Bar bill

Un montant de 400$ par membre devra être dépensé au
restaurant, au bar ou à la cantine avant taxes et service.

*Sauf les jours fériés. Taxes non incluses dans les prix.

Voiturettes pour les membres
4-5-7 jours


10 voiturettes: 150$



20 voiturettes: 285$



30 voiturettes: 410$



40 voiturettes: 530$

Toute la saison: 1195$
Taxes en sus.

Billets privilèges
Économisez 10$ par partie toute la saison!
Transférables et sans date d’expiration.
Réservations jusqu’à 5 jours d’avance.
20 billets 7 jours sans aucune restriction:
760$


Revient à 38$ partie (prix régulier 48$)



Idéal pour les matins de week-ends.

20 billets semaine en tout temps et week-end à partir de 12h:

640$


Revient à 32$ partie (prix régulier 42$)


Idéal pour les jours de semaine.

Billets avec voiturettes: ajoutez 260$/tranche de 20 billets
Taxes non incluses. Lots de 20 seulement. Les billets ne peuvent en aucun temps servir lors de tournois.

Abonnement Affaires


Nombre d’invités illimité / Aucun frais d’administration



Réservations 10 jours à l’avance / Balles de pratique gratuites



Membres éligibles à toutes les promotions



Affaires type 1: 3500$ / Nombre de cartes de membres illimité



Affaires type 2: 2000$ / Une seule carte de membre



Le coût de l’abonnement (3500$ ou 2000$ selon l’option choisie) est porté à
un compte sous forme de crédit et couvre toutes les dépenses de l’entreprise
et de ses invités: droits de jeu, voiturettes, chariots, nourriture, boisson et
articles en boutique.



Le solde inutilisé est reporté à la saison suivante sous condition du
renouvellement complet de l’abonnement. Aucun remboursement.

Abonnement junior
Coût de l’abonnement:

495$
Temps de jeu:
Lundi au vendredi avant 8h et après 12h
Samedi, dimanche et jours fériés: après 13h
Inclus:
Balles de pratique, casier et entreposage des bâtons.

