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Choisissez le site emblématique du Golf National
afin d’organiser votre prochain stage de golf en France

www.legolfnational.com

Saint Quentin en Yvelines

My Natio Coach Experience

by

Saisissez l’opportunité de partager une expérience unique avec vos clients sur les
terres mythiques de la Ryder Cup 2018 et des épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Optez pour une expérience idéale en tout inclus à 10 km de Versailles et 25 km de Paris :
vous pourrez ainsi profiter des installations d’entraînement de haut-niveau de l’équipement national
de la Fédération française de golf et tenter de dompter le légendaire parcours de l’Albatros sans perdre un instant,
grâce au confort offert par le Novotel Saint Quentin en Yvelines sur site, surplombant son circuit final.

Un séjour golf & hôtel tout compris
de 3 jours et 3 nuits au Golf National.

Séjour offert au Pro s’il accompagne
4 amateurs payants et plus.

Votre séjour comprend pour chaque personne :

Tarifs Publics

Votre expérience golf au Golf National :

à partir de

- 2 Expériences Albatros, parcours de la Ryder Cup 2018
et des Jeux Olympiques 2024
- 1 Expérience Aigle, parcours 18 trous
- 1 voiturette partagée pour chacun des 3 parcours
- Accès illimité à nos zones d’entraînement
et aux balles de practice
- Welcome pack remis au Pro contenant :
- 1 carnet de parcours Albatros
- 1 carnet de parcours Aigle
- 1 tee gift le jour de votre arrivée

560 €*
Saison blanche

560 €

Saison rouge

670 €

Votre séjour à l’hôtel Novotel Saint Quentin en Yvelines :
-

3 nuitées avec petit-déjeuner
Offre réservée aux golfeurs détenant une licence ffgolf 2020
Sur la base d’une chambre double ou twin
Chambres disponibles uniquement en week-end, avec check-in le vendredi et check-out le lundi
- Tarif édité par amateur
- Votre lunch box à emporter sur le parcours

Chambres simples : supplément de 200€ sur le package en saison
blanche et de 210€ en saison rouge
Séjours en semaine : devis sur-mesure à la demande
Pour des amateurs non-licenciés : offre sur-mesure à la demande

CONTACT

OPTIONS

* Saison blanche : octobre, novembre et décembre 2020 / Saison rouge : juin, juillet, août et septembre 2020

Conciergerie du Golf National :

concierge@golf-national.com

Packages sur-mesure à la demande

Conditions particulières de vente : Réservée aux détenteurs d’une licence ffgolf 2020, cette offre est valable pour un séjour aux Golf National et Novotel Saint
Quentin en Yvelines du 10 juin au 31 décembre 2020, sous réserve de disponibilité des chambres et des parcours. Les tarifs affichés sont calculés sur la base d’une
chambre double ou twin BB partagée par 2 amateurs payants durant les week-ends – nuitées du vendredi au dimanche inclus. Un supplément sera appliqué par
chambre et par nuitée pour des séjours en semaine – du lundi au jeudi et/ou pour la réservation d’une chambre simple. L’enseignant bénéficiera de la gratuité pour
ses green fees, voiturettes, welcome pack, nuitées en chambre simple BB et lunch boxes uniquement s’il est accompagné par un minimum de 4 amateurs payants
(ces derniers ayant réservé 2 chambres twin/doubles ou 4 chambres simples). Les dépenses personnelles et dîners de l’enseignant ne sont néanmoins pas inclus. La
taxe de séjour n’est pas comprise dans l’offre et sera à régler par le pro et les amateurs sur place, auprès du Novotel Saint Quentin en Yvelines.
La location de voiturettes pourra être annulée et un avoir automatiquement offert si Le Golf National ne peut délivrer cette prestation de manière temporaire pour
différentes raisons dont : le respect des mesures sanitaires prescrites, des conditions météo jugées défavorables et l’organisation imminente de certains tournois.
L’accès au SPA et à la piscine extérieure du Novotel Saint Quentin en Yvelines peut être temporairement restreint ou interdit en raison de l’application de normes
sanitaires.
Ces packages seront à prépayer à la réservation auprès du Golf National. Pour les séjours du 10/06/2020 au 31/08/2020, l’annulation est gratuite jusqu’à 15 jours
avant votre arrivée sur site. Dans le cas d’une annulation survenant entre 15 jours et 72 heures avant votre arrivée sur site, deux options vous seront proposées : le
report gratuit de votre réservation valable 12 mois et comprenant une adaptation tarifaire en fonction de la nouvelle période choisie ; ou le remboursement de 50%
du paiement déjà engagé, 50% de frais d’annulation étant facturés. Les annulations survenant moins de 72 heures avant votre arrivée sur le site du Golf National et
du Novotel Saint Quentin en Yvelines ne pourront donner lieu à un remboursement ou un avoir et l’intégralité du prix du package sera bien facturée. Toutes les CGV
(autres que les présentes conditions particulières) demeurent applicables.

