
Golf de Mérignies                     du 18 juillet au 28 août 2022

Pour les membres des autres 

clubs
Green Fees 18 trous : 41€ en semaine et                                            

48€ le week-end (VSD) et JF

Golf d'Arras Réseau le Club Golf

  - 20% pour les membres Le Club Classic & jusqu'à -50% pour les membres Le Club Gold

Golf de Brigode                         du 11 juillet au 21 août 2022

Pour les abonnés de Mérignies et membres AS 45€ en semaine et week-end et JF

Golf de Bondues                          du 18 juillet au 26 août 2022

Pour les abonnés membres AS de Mérignies 50€ en semaine et week-end (sauf mardi) Pas de réservation. 

Golf de Dunkerque                         du 11 juillet au 31 août 2022

40€ en semaine et week-end 

Golf des Flandres              du 18 juillet au 28 août 20222

Pour les abonnés de Mérignies 22€ en semaine et week-end 

Inesis Golf Park                  du 11 juillet au 21 août 2022

Pour les abonnés de Mérignies 9T : 20€ en semaine et week-end 

Golf de Lille Métropole                  du 11 juillet au 21 août 2022

18 trous : 35€ semaine et WE

09 trous  : 20€  semaine et WE

Golf de Mormal                               du 18 juillet au 28 août 20222

Pour les abonnés de Mérignies 40€ en semaine et week-end

Golf Royal Oudenaarde                            du 11 juillet au 14 août 2022

Pour les abonnés de Mérignies 18 trous : 55 euros excl. Dimanche et jours fériés

Golf du Sart                          du 18 juillet au 28 août 20222

Pour les abonnés de Mérignies Green Fees 18 trous : 41€ en semaine et 48€ le week-end (VSD) et JF

Golf de Thumeries                    du 11 juillet au 21 août 2022

Pour les membres AS 45€ en semaine et week-end et JF

Pour les abonnés de Mérignies 55€ en semaine et week-end et JF

Golf de Valenciennes               du 8 juillet au 29 août 2022

Pour les abonnés de Mérignies 35€ en semaine et week-end et JF

Golf de Vert Parc                  du 11 juillet au 21 août 2022

Pour les abonnés de Mérignies 39€ en semaine et 47€ week-end 

ACCORDS d'ETE 2022

Les accords interclubs sont exclusivement réservés aux membres des golfs concernés (la licence seule ne suffit 

pas, le badge d'abonné sera exigé). Uniquement sur réservation préalable. Offre non valable les jours de 

compétition interclubs (CIS, challenge dames, golf entreprise, By Trophy…).                                            

Pour les abonnés de Mérignies


