Une carte Golfy pour un parcours sans obstacle ! Le réseau Golfy
comprend plus de 150 golfs en France et en Europe.
Son objectif est d’offrir à ses golfeurs adhérents un réseau de qualité couvrant toute le France à des prix
réduits de 25 à 30% sur les green-fees et de 15 à 20% sur l’hébergement.

Les plus Golfy
Des réductions sur plus de 150 golfs partenaires dans 5 pays
Des réductions sur 130 hébergements partenaires en France et à l’étranger
Gagnez des Yards dans les proshops de nos golfs
Cumulez des Yards et échangez–les contre des cadeaux

La carte Indigo
La carte Golfy Indigo est une carte de fidélité valable 1 an, qui vous permet de bénéficier de réductions et
d'avantages toute l'année et sur tout le réseau Golfy en France comme à l'étranger! Vous recevez 1 greenfee à l’achat de votre carte.

La carte Platine
« Mon accompagnateur bénéficie de mes remises »
J’invite mon conjoint, un ami ou un partenaire de travail à une partie de golf. Il profite du même tarif de
green-fee que moi. Et je cumule des yards pour deux.

« J’accède aux Rendez-vous Platine »
En me connectant à l’espace membre, j’accède à un planning mis à jour en permanence avec des remises
allant jusqu’à 50% sur les green-fees et sur l’hébergement dans les établissements du réseau.
Dans le cadre d’une réservation au préalable sur un créneau « Rendez-vous Platine », je joue avec 3 amis
qui bénéficient du même tarif que moi. Et en plus je cumule des yards pour tout le monde.
La carte Golfy Platine est une carte de fidélité valable 1 an, qui vous permet à vous et 1 invité permanent
de bénéficier de réductions et d'avantages toute l'année et sur tout le Réseau Golfy en France comme à
l'étranger! Un membre Platine peut donc partir avec la personne de son choix. Ces 2 personnes
bénéficieront des avantages de la carte sur le Réseau Golfy. Vous recevez 1 green-fee à l’achat de votre
carte. Découvrez le livret Platine et son vaste choix de cadeaux.

