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Tarifs 2021



Tarifs green fee 
Green fee rates



HAUTE SAISON
HIGH SEASON
3 avril - 13 octobre

3rd April - 13th October

MOYENNE SAISON 
MID SEASON
20 février - 2 avril 

14 octobre - 15 novembre

20th February - 2nd April 
14th October - 15th November

BASSE SAISON 
LOW SEASON

1er janvier - 19 février
16 novembre - 31 décembre

1st January - 19th February
16th November - 31st December

18 trous
18 holes

Hot time
& 

Twilight

9 trous
9 holes

18 trous
18 holes

9 trous
9 holes

18 trous
18 holes

9 trous
9 holes

En voiturette
/ With golf cars

À pied, voiturette en option***
On foot, golf cart in option***

À pied - voiturette en option***
On foot - golf cart in option***

Public 180 € 144 € 108 € 120 € 72 € 96 € 58 €

Client Terre Blanche Hôtel 
Terre Blanche Hotel guest 144 € 144 € 86 € 96 € 58 € - -

Etudiant -25 ans *
Student -25 years old 126 € 101 € 76 € 84 € 50 € 67 € 40 €

Junior -18 ans *
Junior -18 years old 90 € 72 € 54 € 60 € 36 € 48 € 29 €

Résident Communauté 
de Communes du Pays de Fayence**
Resident of the «Communauté de 
Communes du Pays de Fayence»**

90 € - - 60 € - 48 € -

* Sur présentation d’un justificatif / * Upon presentation of an ID or Student card
**1 fois par mois, inscription sur dossier, programme uniquement réservé aux résidents de la Communauté de Communes du Pays de Fayence 
/ **once a month, registration on file, programme only reserved for residents of the «Communauté de Communes du Pays de Fayence»

Conditions de jeu / Rules of play 
• Le green-fee inclut l’accès à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practice illimitées

• En haute saison, le green-fee inclut obligatoirement la voiturette avec GPS, tees, et bouteille d’eau
• En basse et moyenne saison, la voiturette est optionnelle (voir autres tarifs)

• Le tarif «Hot time» s’applique pour un départ entre 13h et 15h en juillet et août
• Le tarif «Twilight » s’applique pour un départ en juillet et août à partir de 17h

• L’accès au parcours du “Riou” est réservé aux Membres du club, à leurs invités et aux clients de Terre Blanche Hôtel

• The green fee includes access to the Albatros Golf Performance Center with unlimited practice balls
• During high season, the green fee includes a mandatory golf car with GPS, tees, a bottle of water

• During low and mid season, the golf car is optional (please refer to specific rates)
• The “Hot time” rate applies for a tee time between 1 pm and 3 pm in July & August

• The “Twilight” rate applies for a tee time during July and August from 5 pm
• The “Riou” course is reserved for Club Members, their guests and Terre Blanche Hotel guests

***LOCATION VOITURETTE
• 18 trous : 50 € 
• 9 trous : 30 €

GESTION SPORTIVE DE COMPÉTITION  
10 € / personne / jour de compétition

PRIVATISATION DE PARCOURS
Tarifs sur demande

***GOLF CAR HIRE
• 18 holes : 50 €
• 9 holes : 30 €

LOCATION DE MATÉRIEL
• Sac de golf : 50 €
• Chaussures : 20 €
• Chariot manuel : 8 €

EQUIPMENT HIRE
• Golf bag: 50 €
• Shoes: 20 €
• Manual trolley: 8 €

LOCATION SALLES DE RÉUNION
BOARD ROOM CLUB HOUSE
Journée : 550 € - demi-journée : 350 €
SALLE DE RÉUNION ALBATROS
Journée : 350 € - demi-journée : 250 €

MEETING ROOM RENTAL
CLUB HOUSE BOARDROOM
Full day: 550 € - half day: 350 €
ALBATROS MEETING ROOM
Full day: 350 € - half day: 250 €

COMPETITION FEE 
10 € / person / competition day

GOLF COURSE FULL BUY OUT 
Rates on request

Réservations des départs / Green fee reservations 

Autres tarifs / Other rates 

CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Maximum 5 jours à l’avance pour les visiteurs

• Pour les groupes de plus de 12 personnes, 
   réservation à l’avance sous réserve 

de confirmation écrite

BOOKING CONDITIONS
• Green fees can be booked up to 5 days in advance

• For groups of more than 12 persons, 
   a written confirmation is required

+33 (0) 4 94 39 36 93

Proshop@terreblanchegolf.com

Sur place au Proshop
Directly at the Proshop



Horaires
Timetable

ACCUEIL 
PROSHOP

Décembre,
Janvier et Février  

December,
January & February

Mars et Novembre 
March & November

Avril et Octobre 
April & October

Mai, Juin
et Septembre

May, June
& September

Juillet et Août
July & August

Heure d’ouverture
Opening time

8h30
8.30 am

8h00
8.00 am

8h00
8.00 am

8h00
8.00 am

7h30
7.30 am

Heure de fermeture
Closing time

17h30
5.30 pm

18h00
6.00 pm

18h30
6.30 pm

19h00
7.00 pm

19h00
7.00 pm

Les parcours sont ouverts 7 jours sur 7, hors circonstances particulières 
(maintenance, intempéries, événements, etc ...).

The golf courses are open 7 days a week subject to exceptional circumstances 
(maintenance, bad weather, events, etc ...).

• L’accès aux parcours est réservé aux joueurs ayant un handicap inférieur ou égal à 35
• Une tenue correcte est exigée : blue-jeans, t-shirts et shorts courts ne sont pas admis

• Seules les chaussures de golf équipées de soft spikes sont autorisées
• La présentation de la licence FFGolf est obligatoire avant le départ

• Nos amies les bêtes ne sont pas autorisées sur les parcours et à l’intérieur du Clubhouse
• L’utilisation des téléphones portables doit être évitée en partie amicale et non autorisée en compétition

• Le règlement intérieur est consultable à l’Accueil Proshop du Clubhouse
• Un commissaire de parcours est mandaté pour veiller au respect de l’Etiquette et du Règlement Intérieur

• Access to either course is reserved to golfers with a maximum handicap of 35
• A correct attire is required: blue jeans, t-shirts, shorts are forbidden

• Shoes with soft spikes only
• Golf license or proof of handicap is mandatory upon check-in

• Animals are not allowed on the golf courses and in the Club House
• The use of mobile phones should be avoided in a friendly round and are strictly prohibited during competitions

• Club Rules and Regulations are available at any time at the Clubhouse Proshop
• A course Marshall is permanently present to ensure the respect of the Club Rules and Regulations

Autres règles / Others rules



Nos forfaits
Our packages

*Tarifs et conditions Basse Saison. Pour plus d’informations : 04 94 39 36 93
* Low Season rates and conditions. For more information: +33 (0) 4 94 39 36 93

• Accès journée à l’Albatros Golf Performance Center
• Balles de practice illimitées
• Green fee 18 trous sur le parcours du Château
• Déjeuner au restaurant les Caroubiers de Terre Blanche (menu 2 plats, hors boissons)
• 18-hole green fee on Château golf course
• Day access at the Albatros Golf Performance Center
• Unlimited practice balls
• Lunch at the Terre Blanche Caroubiers restaurant (2-course menu, excluding beverages)

• 1 heure de leçon de golf à la Terre Blanche Golf Academy
• Déjeuner au restaurant les Caroubiers de Terre Blanche (menu 2 plats hors boissons)
• Accès journée à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practice illimitées
• Accès journée à la salle de fitness de l’Albatros Golf Performance Center
• A 1-hour golf lesson at the Terre Blanche Golf Academy
• Lunch at the Terre Blanche Caroubiers restaurant (2-course menu, excluding beverages)
• Day access at the Albatros Golf Performance Center with unlimited practice balls
• Day access at the fitness center of the Albatros Golf Performance Center

125 €* / personne / person

139 € / personne / person

À partir de / From

Au tarif de / At the rate of

Journée Golf & Déjeuner 
Golf Day & Lunch

Coffret du Pro
Pro Gift Box

• Accès journée à l’Albatros Golf Performance Center avec balles de practice illimitées 
• Déjeuner au restaurant les Caroubiers de Terre Blanche (menu 2 plats hors boissons)
• Day access at the Albatros Golf Performance Center with unlimited practice balls
• Lunch at the Terre Blanche Caroubiers restaurant (2-course menu, excluding beverages)

45 € / personne / person

Au tarif de / At the rate ofPractice & Déjeuner 
Driving range & lunch



Accès 
Journée
Day Pass

Accès 
Semaine*
Weekly 
Pass*

Accès 
Mensuel**
Monthly 
Pass**

Abonnement 
annuel***

Yearly 
subscription***

Abonnement 
All-in-One
All-in-One 
subscription

Balles illimitées | Unlimited practice balls -

10 seaux de balles offerts | 10 complimentary buckets of balls - - - -

Accès aux zones d’entraînements extérieures (putting greens et chipping green) 
à l’exception de l’espace performance petit jeu
Access to the outside training areas (putting greens and chipping greens) except for 
the short game performance area

10% de réduction / discount

Aux proshops de l’Albatros et du Club House
At the Albatros and Clubhouse Proshops - - -

Sur les réparations, le fitting et l’étalonnage des clubs
On repairs, fittings, and club calibration - - -

Sur les séances de trackman
On trackman sessions - - -

Sur les tarifs de l’enseignement de la Terre Blanche Golf Academy
On lessons at the Terre Blanche Golf Academy - - -

Sur les tarifs du Centre Biomecaswing
On the Biomecaswing Center rates - - -

Au restaurant Les Caroubiers de Terre Blanche
At the Terre Blanche Caroubiers restaurant - - -

Inscription aux «Race to Albatros»
Subscription to the «Race to Albatros» - - - Abonnés : 10 €

Tarif public: 30 €
Abonnés : 10 €

Tarif public: 30 €

Inscription offerte à l’Albatros Invitational (compétition sur 18 trous) :
- pour les Membres du Club
- pour les Abonnés Albatros
Complimentary subscription to the Albatros Invitational:
- for Golf Members
- Albatros Subscribers

- - -

10 seaux de balles offerts
10 complimentary buckets of balls - - - -

Adulte / Adult 30 € 90 € 180 € 300 € 660 € annuel
ou 55 € / mois

Junior (-18 ans) & étudiants (-28 ans)
Junior (-18 years old) & students (-25 years old) 27 € 81 € 162 € 240 € 660 €

Pro PGA / PGA Pro 27 € 81 € 162 € 240 € 660 €

*7 jours de date à date / 7 days date to date
**1 mois de date à date / 1 month date to date

***Balles de practice non incluses
***Practice balls not included

10 seaux de balles / 10 buckets of balls 45 € 50 seaux de balles / 50 buckets of balls 175 €

25 seaux de balles / 25 buckets of balls 100 € 100 seaux de balles / 100 buckets of balls 300 €

Albatros Golf Performance Center
Training Center



Terre Blanche
Golf Academy

LEÇONS / LESSONS 1 pers 2 pers

30 min  Réglage d’un point technique précis
    Adjustment of a specific technical detail 60 € -

1 heure 
1 hour

 Analyse vidéo et Trackman
    Video & Trackman analysis

 Travail technique
    Technical training (long and short game)

 Accès journée au centre d’entraînement avec balles de practice illimitées
    Day access to the training center 110 € 80 €*

Demi-journée
Half-day
(3 heures / 3 hours)

 Analyse vidéo & Trackman
    Video & Trackman analysis

 Travail technique (Grand jeu, petit jeu)
    Technical training (long and short game)

 Bilan personnalisé
    Personalised evaluation

 Accès journée avec balles de practice illimitées
    Day acces to the training center with unlimited practice balls

300 € 220 €*

Conditions d’annulation : annulation des cours sans frais jusqu’à 24 heures à l’avance. Au-delà, 100% de la prestation sera facturée. 
Cancellation policy fee : cancellation until 24 hours prior to the lessons. After this deadline, 100% of the total amount will be charged.
* Tarif par personne / Rate per person

Offre spéciale / Special offer : 
Carnet de 10 leçons d’une heure / 10-lesson package of 1 hour
Réduction de 10% sur le tarif / 10% Discount

PARCOURS ACCOMPAGNÉ / PLAYING LESSONS 1 pers 2 pers 3 pers

2 heures
2 hours

Accompagné par un Pro sur l’un des parcours pendant deux heures, 
tous les aspects du jeu sont étudiés : 
Review all aspects of your game during two hours with a Pro :

 Grand jeu / Long game
 Petit jeu / Short game
 Routine / Routine
 Stratégie de jeu / Playing strategy
 Debriefing / Debriefing
 Planning de travail / Work schedule
 Accès sur le parcours avec voiturette de golf inclus pendant la leçon 

    Access to the golf course with a golf cart is included during the lesson

270 € 210 €* 180 €*

 Accès journée au centre d’entraînement avec balles de practice illimitées
    Day access to the training center with unlimited practice balls Inclus / Included

Conditions d’annulation: annulation des parcours accompagnés sans frais jusqu’à 24 heures à l’avance. 
Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.
* Tarif par personne / Rate per person



COACHING MENTAL / MENTAL COACHING 1 pers

Sur parcours
2h30

 15 minutes d’entretien individuel / 15min individual interview
 2h15 d’analyse et d’optimisation en situation sur le parcours / 2h15 analysis and optimization on the course :

     - Systèmes et routines de jeu / Systems and routines of your game
     - Stratégie et plan de jeu / Strategy and game plan
     - Dialogue interne : gestion des pensées / Internal dialogue: thought management
     - Expériences vécues en compétition / Feedback of your competitive experiences

Accès parcours et voiturette de golf inclus. / Access to the golf course and golf cart included.

290 €

Au practice
2h00

 15 minutes d’entretien individuel / 15min individual interview
 1h45 d’analyse et d’optimisation : / 1h45 analysis and optimization :

    - Systèmes et routines de jeu / Systems and routines of your game
    - Dialogue interne / Internal dialogue
    - Utilisation de techniques spécifiques (visualisation, respiration) / Use of specific techniques (visualization, breathing)
    - Planification d’entrainement en lien avec les objectifs fixés / Training plan in relation to your goals set

190 €

Thèmes individualisés selon les besoins du joueur. Individualized themes according to the performance needs of the player. 
Conditions d’annulation: annulation des cours sans frais jusqu’à 24 heures à l’avance. Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.
Cancellation policy: free cancellation until 7 days prior to the lesson. After this deadline, 100% of the total amount will be charged.

STAGES / INTENSIVE LESSONS 2 jours
2 days

3 jours
3 days

4 jours
4 days

5 jours
5 days

2 heures
2 hours

 Cadeau de bienvenue / Welcome gift
 Analyses vidéo & Trackman / Video & Trackman analysis
 Travail technique / Technical workshop 
 Grand jeu & Petit jeu / Long and short game
 Bilan de fin de stage / Golf training report
 Accès aux installations de l’Albatros

    Access to the training center facilities
 Balles de practice illimitées à la journée 

    Unlimited practice balls during the intensive lessons
 5 personnes maximum par stage

    5 persons maximum per training

430 €*
6 heures
6 hours

630 €*
9 heures
9 hours

800 €*
12 heures
12 hours

950 €*
15 heures
15 hours

Conditions d’annulation: annulation des parcours accompagnés sans frais jusqu’à 7 jours à l’avance. Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.
Cancellation policy : free cancellation until 7 days prior to the intensive session. After this deadline, 100% of the total amount will be charged.
* Tarif par personne / * Rate per person

CAMPUS / CAMPUS
Forfait 

4 semaines
4-week package

Forfait
10 semaines

10-week package
 Encadrement technique / Technical supervision
 Accès aux parcours selon disponibilité

    Access to the golf course upon availabilty
 Accès aux zones de petit-jeu / Access to the short game areas 
 Coaching physique avec accès libre à la salle de fitness 

    Physical coaching with unlimited access to the fitness room
 Séances de biomécanique en option / Optional biomechanical session
 Coaching mental sur le parcours

    Mental coaching on the golf course
 Balles à volonté au practice 

    Unlimited practice balls
 Hébergement sur place de novembre à avril en option

    Optional accommodation from November to April

Formule complète destinée  
aux joueurs confirmés

A complete training
for experienced golfers

Formule idéale pour progresser dans 
chaque compartiment de votre jeu et 

atteindre vos objectifs

The perfect package to work on all 
aspects of your game to bring it to a 

new level

1500 €* 3000 €*

Conditions d’annulation: annulation des parcours accompagnés sans frais jusqu’à 7 jours à l’avance. Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.
Cancellation policy : free cancellation until 7 days prior to the intensive session. After this deadline, 100% of the total amount will be charged.
* Tarif par personne / * Rate per person



LOCATION DE CLUB
• 5 € / unité

CLUB HIRE
• 5 € / unit

ETALONNAGE D’UNE SÉRIE DE FERS
• Trackman, 45 minutes : 100 €

CLUB REPAIR AND TAYLORMADE CLUBS
• Information and rates 
   at the Albatros Golf Performance Center Proshop
   Tel: +33 (0) 4 94 39 36 68
   albatros@terreblanchegolf.com

CALIBRATION OF A SET OF IRONS
• Trackman, 45 minutes: 100 €

FITTING DE CLUB 
(Trackman et Select Fit pour les clubs Taylormade)
• Fers : 90 €
• Bois : 50 €
• Fitting complet : 140 € (1h30)
• Putter : 50 €

Fitting offert pour tout achat 
d’une série de fers ou de 3 bois.

CLUB FITTING 
(Trackman + Select Fit for Taylormade clubs)
• Irons: 90 €
• Woods: 50 €
• Full club fitting: 140 € (1h30)
• Putter: 50 €

Complimentary Fitting for any iron set
or 3 woods purchase.

Ecole de Golf saison 2020-2021 / Golf School Season 2020-2021

Balles de practice à disposition et prêt 
de matériel pendant les cours
Complimentary practice balls and 
equipment during the lessons

Tarif préférentiel du seau 
de 45 balles en dehors des cours : 3 €
Preferential rate on the bucket 
of 45 balls outside golf lessons: 3 €

CLUBS SUR MESURE ET RÉPARATIONS
• Renseignements et tarifs au proshop 
   de l’Albatros Golf Performance Center
   Tél: +33 (0) 4 94 39 36 68
   albatros@terreblanchegolf.com

100%

BABY GOLF  
De 4 à 6 ans 

From 4 to 6 years old

GROUPE ESPOIR 
A partir de 6 ans 
From 6 years old

GROUPE ELITE 
A partir de 7 ans 
From 7 years old

GROUPE ELITE COMPETITION 
De 12 à 18 ans 

From 12 to 18 years old

CAMPUS ELITE JEUNE
De 12 à 18 ans 

From 12 to 18 years old

95 € / 4 séances
1 heure / semaine

350 € / 30 séances
1h30 / semaine

465 € / 30 séances
2h / semaine

1120 € / 30 séances
2h / semaine

1120 € / 30 séances
2h / semaine

Minimum 3 enfants
3 children minimum Du 16/09/2020 au 30/06/2021 - From 16/09/2020 to 30/06/2021

Autres tarifs
Other rates



Autres règles / Other rules

Nous contacter / Contact us

• Ouvert 7 jours sur 7 (horaires variables suivant le mois)
• Seau de balles practice = 45 balles de marque Taylormade
• Caution pour les cartes magnétiques : 10 €
• La carte d’Accès Journée, d’Accès Semaine, d’Accès Mensuel, ou d’Abonnement Annuel est strictement nominative
   Des contrôles inopinés seront effectués. Le non-respect de cette disposition est de nature à entraîner l’exclusion.
• L’utilisation des balles de practice est proscrite sur les zones de jeu extérieures (putting greens et chipping green)
   hormis au titre d’une leçon délivrée par un enseignant de Terre Blanche Golf Academy
• L’utilisation des zones de practice sur herbe est réglementée au titre de la maintenance ou de la sécurité des personnes.
• L’accès à l’Espace Performance Petit Jeu est réservé aux joueurs selon les dispositions prévues au règlement intérieur 
   de l’Albatros Golf Performance Center.
• L’accès à l’étage de l’Albatros Golf Performance Center est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés
• Nos amies les bêtes ne sont pas autorisées à l’Albatros Golf Performance Center
• Une tenue correcte est exigée (survêtements, shorts, débardeurs, jeans etc... sont interdits)
• Les zones d’entraînement sont exclusivement accessibles aux Membres de Terre Blanche Golf ainsi qu’à toute personne ayant acquitté un droit
  d’entrée, un abonnement à l’Albatros Golf Performance Center, un green-fee à Terre Blanche Golf, une inscription à l’école de golf ou encadrée 
  par un enseignant de Terre Blanche Golf Academy ou par un technicien du Centre Biomecaswing
• Sont autorisés à donner des leçons ou encadrer des stages à l’Albatros Golf Performance Center les enseignants de Terre Blanche Golf Academy et, 
  sur autorisaton préalable de la Direction de Terre Blanche Golf, les enseignants et leurs élèves résidant à Terre Blanche Hotel ou encadrants de 
  stages FFG nationaux ou régionaux

• Open 7 days a week (opening hours vary depending on the time of year)
• Bucket of practice balls = 45 Taylormade balls
• Deposit for all magnetic cards: 10 €
• Use of the Day pass, Weekly pass, Monthly pass or Yearly Subscription, is strictly exclusive to the card holder.
   Checks may occur at any given time. Any non-respect of this rule could lead to cancellation of the card
• The use of practice balls is strictly prohibited on any of the outside training areas (putting greens and chipping green) unless under
   the supervision of a teacher from the Terre Blanche Golf Academy
• Acces to the Short Game Performance Area is restricted to the players in accordance with the provisions of the Albatros Golf 
   Performance Center’s internal regulations.
• Whilst open, grass practice areas can also be restricted at times for maintenance or security reasons
• Access to the top level of the Albatros Golf Performance Center is strictly forbidden to unaccompanied children under the age of 16
• Animals are not authorised on the golf courses and in the Clubhouse
• A smart dress code is requested: no jogging attire, shorts, sleeveless shirts or blue jeans are allowed
• The management reserves the right to exclude any person using the training areas who has not paid for an entrance pass, 
   a subscription to the Albatros Golf Performance Center, a green fee at Terre Blanche Golf, or is not a Member of Terre Blanche Golf 
   or under the supervision of a teacher from the Terre Blanche Golf Academy, a Biomecaswing Center technician or enrolled in the golf school
• Only the Terre Blanche Golf Academy teachers are allowed to give tuition at the Albatros Golf Performance Center
• Golf teachers residing at Terre Blanche Hotel may also teach at the Albatros Golf Performance Center, upon authorization by the Management

Réservations Golf
+33 4 94 39 36 93

proshop@terreblanchegolf.com

Albatros Golf Performance Center
+33 4 94 39 36 68

albatros@terreblanchegolf.com



TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes

Provence Côte d’Azur • Var • France
www.terre-blanche.com


