Nos tarifs

Nous rejoindre

Année civile de Janvier à Décembre - prorata temporis à partir d’Aout

Tarif

Adhésion PRACTICE
Commune de résidence
Adhésion Cotisation Association 12 mois
 Adulte individuel
 Couple
 Paragolf, jeune <25 ans
Avantages :
 Accès au practice
 Accès aux cours
 Accès aux compétitions
 Accès aux animations
 Carte magnétique (1ère adhésion)
 Tarifs préférentiels seaux de balles
 Accès illimité au parcours
 2 GF invité offerts (adhésion 12 mois).
 Tarifs préférentiels golfs partenaires

Green fees 9 ou 18 trous

Saint
Sébastien

Autres
villes

148 €
222 €
59 €

185 €
278 €
59 €











En arrivant du centre-ville de Nantes
Prendre le boulevard des Pas Enchantés jusqu’au rond-point de la
ligue de football, matérialisé par un ballon. Faire demi-tour et
prendre la première à droite.
En arrivant du périphérique
Sortie porte de Goulaine, prendre la direction Saint-Sébastien-surLoire, après le rond-point de la ligue de football, matérialisé par
un ballon, prendre la première à droite.

Ns

Licence F.F.G.
obligatoire

Réservation et passage à l’accueil obligatoires avant départ
Adhérent
15 €
Paragolf, jeune < 25 ans
8€

Practice

Tarif

Jeton 1 seau de 40 balles
Recharge 10 seaux de 40 balles
Carte magnétique supplémentaire

3€
16 €
10 €

Locations
1/2 série
Chariot
Voiturette pour 9 trous/18 trous
Carnet de 5 voiturettes pour 9 trous/18 trous
Location de chariot à l’année

e

Tarif
5€
3€
7,5 € / 11 €
30 € / 50 €
45 €

Seniors Golfeurs Pays de la Loire
Compétitions de l'association des SGPDLL. Une dizaine de
stableford et des greensome à des tarifs négociés.
Conditions : être adhérent à l'AGS, avoir plus de 50 ans et
un index < 28.4. POLO SGPDLL inclus.

Championnat par équipe
Participation aux championnats d’hiver par équipe femmes
et hommes. Conditions : être adhérent de l’AGS + 10 € de
participation par match pour les non-abonnés parcours.

Tarif
45 €

Tarif
30 €

Enseignement
Les prestations d’enseignement, cours collectifs, cours individuels ou
école de golf, sont dispensées par des professeurs de golf diplômés ou
reconnus par la PGA – renseignements auprès de l’accueil.
Les tarifs du site internet de l’AGS prévalent.

Horaires d’ouverture
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril à Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Accueil

Machine à balles

9h00 à 17h30
8h30 à 18h00
8h30 à 19h00
8h00 à 19h30
8h30 à 19h00
8h30 à 17h30
9h00 à 17h30

9h00 à 15h45
8h30 à 16h15
8h30 à 17h15
8h00 à 19h00
8h30 à 17h45
8h30 à 16h15
9h00 à 15h45

Association Golf Saint-Sébastien-sur-Loire - AGS
(Stade René Massé) • 3 Chemin André Guilbaud
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. : 02 40 80 54 57
email : golfags@orange.fr
www.golf-saint-sebastien-sur-loire.fr

2022

Nos tarifs

Année civile de Janvier à Décembre – prorata temporis à partir d’Aout

Tarif

Adhésion PARCOURS
Commune de résidence
Adhésion Cotisation Association 12 mois
 Adulte individuel
 Couple
 Paragolf, jeune <25 ans
Avantages :
 Accès au practice
 Accès aux cours
 Accès aux compétitions
 Accès aux animations
 Carte magnétique (1ère adhésion)
 Tarifs préférentiels seaux de balles
 Accès illimité au parcours
 2 GF invité offerts (adhésion 12 mois).
 Tarifs préférentiels golfs partenaires

Green fees 9 ou 18 trous

Saint
Sébastien

Autres
villes

385 €
577 €
154 €

481 €
721 €
154 €











AGS - Présentation
Depuis 1987, l’Association Golf de Saint-Sébastien-sur-Loire (AGS)
D
vo propose de découvrir la pratique du golf, en toute simplicité,
vous
dans un cadre associatif, chaleureux, convivial.
L’AGS, implantée sur un terrain communal de 21 ha en zone
L’
Natura 2000,
2000 respecte et préserve le caractère naturel des îles de
Loire. L’association, avec le soutien de la Ville, a concouru au
programme “golf pour la diversité” de la Fédération Française de
Golf (avec l’appui scientifique du Muséum d’Histoire
d’
Naturelle) et
a obtenu en 2019 le label Argent pour ses actions de préservation
de la biodiversité.
Avec une situation géographique
géogr
unique au centre de
l’agglomération nantaise, (à 10 minutes du centre de Nantes),
l’association dispose d’un formidable outil pour s’initier et se
perfectionner à la pratique du golf.

Licence F.F.G.
obligatoire

Son parcours homologué de 9 trous, par 36, d’une longueur de
271 m, conviendra aux joueurs de tous niveaux.
2714

Inclus - réservation et passage à l’accueil obligatoires avant départ

Practice
Jeton 1 seau de 40 balles
Recharge 10 seaux de 40 balles
Carte magnétique supplémentaire

3€
16 €
10 €

Locations
1/2 série
Chariot
Voiturette pour 9 trous/18 trous
Carnet de 5 voiturettes pour 9 trous/18 trous
Location de chariot à l’année

Les installations

Tarif
L’AGS met à votre disposition :

Tarif
5€
3€
7,5 € / 11 €
30 € / 50 €
45 €

Seniors Golfeurs Pays de la Loire
Compétitions de l'association des SGPDLL. Une dizaine de
stableford et des greensome à des tarifs négociés.
Conditions : être adhérent à l'AGS, avoir plus de 50 ans et
un index < 28.4.POLO SGPDLL inclus.

Championnat par équipe
Participation aux championnats d’hiver par équipe femmes
et hommes. Conditions : être adhérent de l’AGS + 10 € de
participation par match pour les non-abonnés parcours

Tarif
45 €

Tarif
30 €

Enseignement
Les prestations d’enseignement, cours collectifs, cours individuels ou
école de golf, sont dispensées par des professeurs de golf diplômés ou
reconnus par la PGA – renseignements auprès de l’accueil
Les tarifs du site internet de l’AGS prévalent.

• Un practice de 230 mètres,
• 18 postes dont 8 postes couverts
• Deux greens d’entrainement, avec circuit d’approches,
• Un putting green,
• Un parcours de 9 trous, par 36 de 2714 mètres,
• Départs avancés pour les débutants,
• Structure adaptée pour recevoir des personnes à mobilité réduite,
réduite
• Une aire de lavage pour vos clubs et vos chariots.

Que pour vous …
En devenant adhérent, vous bénéficiez des événements
de l’AGS, organisés spécifiquement pour vous.

Les animations
animations
Les
• Animation du samedi pour adultes, principalement pour les
débutants et débutants confirmés (calendrier disponible sur
notre site internet),
• Rencontres amicales des Jeudis, 2 fois par mois sur le parcours,
• Animation proposée par la commission Paragolf,
• Mercredis féminins, entrainement le 2ème mercredi du mois.
mois

Les compétitions
• Compétitions sur le parcours de l’AGS
Toute l’année des compétitions amicales et/ ou officielles (9 et
18 Trous, Pitch & Putt, Ringer score de l’été, St Patrick, etc.).
• Le Grand Prix AGS (de mars à octobre)
7 à 8 compétitions officielles sur des parcours des Pays de la
Loire et de la Bretagne, dont
do le “Trophée AGS”.
• Coupe Barry Fradet
Compétition amicale en match-play
match
sur le parcours de l’AGS.
Conditions de participation aux compétitions : Carte verte ou
classement, certificat médical et licence FFG à jour

