Cours de golf
Le moniteur: Thierry Grenier
Tél: 06 21 85 86 16 ou 05 62 63 50 57
thierrygrenier@club-internet.fr
Leçons individuelles
1/2h: 20 € / personne
10 leçons (5heures): 165 €
Prix sans balles de practice
Leçons 2 personnes
1/2h: 15 € / personne
Forfait 5heures: 120 € / personne
Prix sans balles de practice
Cours collectifs de 3 à 8 personnes
10 leçons (10 heures): 170 € / personne
Balles incluses

Pour vos vacances, des maisons sont disponibles à la location.
Vous souhaitez organiser des réunions professionnelles, nos
salles de séminaires sont équipées en vidéo-projecteur, grand
écran et accès internet.
Vous pourrez également profiter des équipements sportifs
tennis, piscine (25m x 12m), salle de fitness, sauna, billard,
mini-golf et boulodrome.
Restaurant Gastronomique Le Pétrarque.

Golf du Château de Barbet
Route de Boulogne
32220 Lombez
Tél. : 33 (0) 5 62 66 44 49
Fax : 33 (0) 5 62 66 48 40
E-mail: info@golf-barbet.com

Greenfees parcours

Cotisations annuelles

9 trous
Semaine 20,00 €
Week-end 22,50 €

Adultes
10 greenfees 180 €
10 greenfees 200 €

18 trous
Semaine 27,50 €
Week-end 30,00 €

10 greenfees 250 €
10 greenfees 270 €

www.golf-barbet.com					
Directeur du Golf
William van Grootveld		
Président de l’Association Sportive
Eric Zabka
Clubhouse avec vestiaires, douches
et restauration rapide.
Le parcours est ouvert toute l’année.
A moins de 40mn de Toulouse et 30mn de Muret,
ce parcours, raisonnablement vallonné, est situé en
pleine campagne gersoise. Vous apprécierez tout
particulièrement ses grands greens aux pentes
multiples et le calme ambiant.
Venez vite découvrir ce parcours avant qu’il ne soit
trop connu!

20% de remise sur le tarif habituel pour les femmes
et les seniors (hommes et femmes) tous les lundis.
Le compact
10 € / la journée
10 greenfees: 90 €
Practice
Utilisation obligatoire de balles de practice
1 jeton (16 balles): 1 €
1 carte (160 balles): 8 €
Chariot
9 ou 18 trous: 5 €
Golfette
9 trous: 19 €
18 trous: 23 €
Location
1/2 série: 10 € / jour

En semaine, 600 € par personne et 1.050 €
par couple.
Cotisation week-end, 700 € par personne et
1.150 € par couple.
Pour les résidents en France situés à 40km et
plus du Golf du Château de Barbet, une réduction
de 100 € sur le tarif normal leur est consentie.

Etudiants (de 18 à 26 ans)
250 € / personne
Jeunes (de 12 à 18 ans)
125 € / personne
Les jeunes de moins de 12ans ont accès au
parcours gratuitement, à condition d’avoir une
licence (5 à 10 euros pour l’année).

