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Pour information, l’USVAGolf est membre d’un groupement d’associations 
sans terrain dont le but est de faire bénéficier les membres des Associations 
adhérentes de réductions de 20 % à 30 % sur un grand nombre de parcours 
en France.
Le but est d’améliorer l’offre actuelle de la liste des golfs partenaires ci-
dessous  et nous nous faisons fort d’oeuvrer dans ce sens.

GOLFS NON PARTENAIRES, MAIS AYANT DES CONDITIONS TRÈS 
FAVORABLES 
Golf de Disneyland  : pour les plus de 60 ans tarif plus avantageux que la 
réduction Carte Classic de UGOLF de 20 %
6 GOLFS AVEC RÉDUCTIONS DE 30 %
Golf de Barbaroux 30 %
Golf de Maudétour : 30 %
Golf de Gonesse  : 30 %
Golf de Mennecy-Chevannes : 30 %
Golf de Chevry : 30 %
Golf de Sancerre : 30 %
5 GOLFS AVEC RÉDUCTIONS DE 20% À 25 % 
Golf des Yvelines : Semaine * 40 € et Sam. et dim. et Jours fériés** 68 €, 
(environ 22 % tarif négocié)
Golf de Biot : 25%
Golf de Barbossi : environ 23 %
Golf des Boucles de Seine : 25 %
Golf du Château de Maintenon : 25 %
16 GOLFS AVEC RÉDUCTIONS DE 20 % OU MOINS
Golf de Guérande : 20 %
Golf d’Etiolles  : environ 20 %
Golf de Forges les Bains : 20 %
Golf de La Vaucouleurs : HS : 47 € / 68 €  BS : 31 € / 47 € (environ 20 %, 
tarif négocié)
Golf de Val Grand (Bondoufle) : 35 € en semaine * (environ 20 %, tarif 
négocié)
Golf de Marivaux : 20 %



Le Golf Country Club de Chaumont en Vexin : 20 %
Le Golf hôtel Mont Griffon : 20 %
Golf de Crécy la Chapelle : 20 %
Golf de Bussy Guermantes: 20 % ATTENTION tarif fin de journée plus 
avantageux que les cartes de réductions UGOLF ou AS-Réunies
Golf de Lésigny Réveillon : 20 %
Golf Ile Fleurie : 20 % en semaine, et 30 € le WE en Basse Saison
Golf du Claux Amic : 20 % environ
Golf de Victoria : 35 €, environ 10 %
Golf de Bellefontaines : 20 %
Golf de Chamonix : 15 % sauf mois août et jours fériées

Pour 2017 : Vous n’avez pas encore la pastille 2017 ?
Il vous suffit de faire part de votre adhésion à l’USVAGolf ou de montrer votre 
licence.

Pour 2018 : La pastille remise à chacun de nos adhérents, sera à apposer 
sur votre licence.
 
Pour connaître l’évolution de la liste et autres avantages tels que des 
réductions dans les boutiques comme Golf Shop de St Cloud, Orgeval, 
Villiers et chez American Golf à Paris pouvant offrir des réductions de 10 à 
15 % de réduction,  n’hésitez pas à vous inscrire à as-réunies.fr. pour 
recevoir la newsletter. 

Golfiquement vôtre !


