
Terre Blanche Golf
Tarifs 2023

MISE À JOUR DU 17 NOVEMBRE 2022



Tarifs Green fee
Green fee rates

Réservations des départs
Green fee reservations 

+33 (0) 4 94 39 36 93

Proshop@terreblanchegolf.com

Sur place au Proshop
Directly at the Proshop

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
• L’accès au parcours «Le Riou» est réservé aux Membres du Club, 
  à leurs invités et aux clients de Terre Blanche Hotel

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
• The “Riou” course is reserved for Club Members, their guests and Terre Blanche Hotel guests



Prestations incluses / Services included

Voiturette avec GPS, tees, et bouteille d’eau
Golf car with GPS, tees, a bottle of water

Haute saison / High season
1er avril au 31 octobre 2023 / 1st April to 31st October 2023

18 trous
18 holes

Hot time 
& Twilight

9 trous
9 holes

Public 190 € 152 € 114 €
Client Terre Blanche Hotel 
Terre Blanche Hotel guest 152 € 152 € 91 €

Etudiant -25 ans (sur présentation d’un justificatif)
Student -25 years old (upon presentation of an ID or Student card) 133 € 106 € 80 €

Junior -18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Junior -18 years old (upon presentation of an ID) 95 € 76 € 57 €

Résident Communauté de Communes du Pays de Fayence*
Resident of the «Communauté de Communes du Pays de Fayence»** 95 € - -

** 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»

Tarif «Hot time» valable pour un départ 
entre 13h et 15h en juillet et août
The “Hot time” rate applies for a tee time 
between 1 pm and 3 pm in July & August

Tarif «Twilight » s’applique pour un départ 
en juillet et août à partir de 17h
Twilight” rate applies for a tee time during July 
and August from 5 pm

Accès à l’Albatros Golf Performance Center
(balles de practice illimitées)

Access to the Albatros Golf Performance Center
(unlimited practice balls)

Prestations en option / Extra services

Location de voiturette avec GPS, tees, et bou-
teille d’eau: 18-trous : 50 € / 9-trous : 30 €
Golf car rental with GPS, tees, a bottle of water : 
18 holes : 50 € / 9 holes : 30 €

Location de matériel
• Sac de golf : 55 €
• Chaussures : 20 €
• Chariot manuel : 8 €

Equipment hire
• Golf bag: 55 €
• Shoes: 20 €
• Manual trolley: 8 €



Prestation incluse / Service included

18 trous
18 holes

9 trous
9 holes

Public 130 € 78 €
Client Terre Blanche Hotel 
Terre Blanche Hotel guest 104 € 62 €

Etudiant -25 ans (sur présentation d’un justificatif)
Student -25 years old (upon presentation of an ID or Student card) 91 € 55 €

Junior -18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Junior -18 years old (upon presentation of an ID) 65 € 39 €

Résident Communauté de Communes du Pays de Fayence*
Resident of the «Communauté de Communes du Pays de Fayence»** 65 € -

** 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»

Moyenne saison / Mid season
1er au 31 mars et du 1er au 30 novembre 2023 / 1st to 31st March and 1st to 30th November 2023

Accès à l’Albatros Golf Performance Center
(balles de practice illimitées)

Access to the Albatros Golf Performance Center
(unlimited practice balls)

Prestations en option / Extra services

Location de voiturette avec GPS, tees, et bou-
teille d’eau: 18-trous : 50 € / 9-trous : 30 €
Golf car rental with GPS, tees, a bottle of water : 
18 holes : 50 € / 9 holes : 30 €

Location de matériel
• Sac de golf : 55 €
• Chaussures : 20 €
• Chariot manuel : 8 €

Equipment hire
• Golf bag: 55 €
• Shoes: 20 €
• Manual trolley: 8 €



Basse saison / Low season
1er janvier au 28 février et du 1er au 31 décembre 2023 / 1st January to 28th February and from 1st to 31st December 2023

18 trous
18 holes

9 trous
9 holes

Public 100 € 60 €
Etudiant -25 ans (sur présentation d’un justificatif)
Student -25 years old (upon presentation of an ID or Student card) 70 € 42 €

Junior -18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Junior -18 years old (upon presentation of an ID) 50 € 30 €

Résident Communauté de Communes du Pays de Fayence*
Resident of the «Communauté de Communes du Pays de Fayence»** 50 € -

** 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»

Prestation incluse / Service included Prestations en option / Extra services

Location de voiturette avec GPS, tees, et bou-
teille d’eau: 18-trous : 50 € / 9-trous : 30 €
Golf car rental with GPS, tees, a bottle of water : 
18 holes : 50 € / 9 holes : 30 €

Location de matériel
• Sac de golf : 55 €
• Chaussures : 20 €
• Chariot manuel : 8 €

Equipment hire
• Golf bag: 55 €
• Shoes: 20 €
• Manual trolley: 8 €

Accès à l’Albatros Golf Performance Center
(balles de practice illimitées)

Access to the Albatros Golf Performance Center
(unlimited practice balls)



Albatros Golf
Performance Center

Terre Blanche 
Golf Academy

Practice 
Driving Range

Fitting de clubs
Club fitting

Putting
Lab

+33 (0) 4 94 39 36 68

Albatros@terreblanchegolf.com

Sur place à l’accueil
Directly at the frontdesk



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 : 15 €

Tarif public: 30 €
Abonnés : 15 €

Tarif public: 30 €

Forfait illimité Toptracer Range (1h30 max par jour / selon disponibilité)
Unlimited Toptracer Range package (1h30 max par jour / upon availability) - - - Abonnés : 150 € Abonnés : 150 €

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

- - -

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
Ouvert tous les jours de l’année hors mardis après-midi. Open every day of the year except Tuesday afternoons



Fitting de clubs / Clubs fitting
Trackman et Select Fit pour les clubs Taylormade / Trackman and Select Fit for Taylormade clubs

• FERS OU BOIS OU PUTTER : 100 €
   Irons or Woods or Putter: 100 €

• PACK DUO : 180€ (10% de remise), soit Bois/Fers, soit Bois/Putter, soit Fers/Putter
   DUO PACK: 180€ (10% off), either Woods/irons, Woods/Putter or Irons/Putter

• PACK TRIO : 270€ (10% de remise)
   TRIO PACK: 270€ (10% off)

• Fitting Bois offert pour l’achat d’un Driver / 2 bois de parcours
   Fitting Woods offered with the purchase of a Driver / 2 fairway woods

• Fitting Fers offert pour l’achat d’une série complète
   Fitting irons offered with the purchase of a complete set

• ETALONNAGE D’UNE SÉRIE DE FERS / CALIBRATION OF A SET OF IRONS
  Trackman, 45 minutes : 100 € / Trackman, 45 minutes: 100 €

CLUBS SUR MESURE ET RÉPARATIONS / CLUBS REPAIR AND TAILORMADE CLUBS
Renseignements et tarifs à l’accueil de l’Albatros Golf Performance Center
Informations and rates at the Albatros Golf Performance Center frontdesk

   Tél: +33 (0) 4 94 39 36 68 | albatros@terreblanchegolf.com

100%



Putting Lab
Well put mats & Bigtilt XL Pro

HEURE SUP’
Additional hour

HEURE SUPPLÉMENTAIRE: 80 €
DISPONIBLE UNIQUEMENT AUX PERSONNES DÉJÀ 
INITIÉES AU FONCTIONNEMENT DU PUTTING LAB

CONDITIONS D’ACCÈS / ACCESS CONDITIONS

Réservation préalable obligatoire auprès de l’accueil de l’Albatros Golf Performance Center  /  Prior reservation is required at the Albatros Golf Performance Center reception desk
Accès à la salle « Putting Lab » limité à 4 personnes maximum, avec chaussures de sport propres et sans crampons (soft spikes non autorisées)

Access to the « Putting Lab « room limited to a maximum of 4 people with clean sports shoes without spikes (soft spikes not allowed)
Deux personnes maximum peuvent monter simultanément sur la plateforme BIGTILT / A maximum of two people can climb onto the BIGTILT platform at the same time

Mise à disposition des 4 tapis d’entrainements WELLPUTT / 4 WELLPUTT training mats are available

Les deux forfaits incluent l’accès à l’intégralité des 
équipements du Putting Lab (4 tapis Wellput et 
plate-forme Bigtilt XL Pro.

La première heure inclut l’accompagnement par un 
Pro de la Terre Blanche Golf Academy.

The two packages presented include access to all the 
Putting Lab equipment (4 Wellput mats and Bigtilt XL 
Pro platform).

The first hour is supervised by a Terre Blanche Golf 
Academy Pro.

1 HEURE DÉCOUVERTE
One-hour discovery

1 HEURE DE LEÇON DE PUTTING: 120 €
DÉCOUVREZ LES FONCTIONNALITÉS DU PUTTING LAB, 

ACCOMPAGNÉ PAR UN PRO DE L’ACADÉMIE



Toptracer Range

Le centre d’entraînement, l’Albatros 
Golf Performance Center, est équipé 
de la technologie Toptracer Range.
 
Cet équipement à la pointe de la 
technologie constitue le « must 
» en terme d’entrainement et 
de performance et complète les 
installations sur onze emplacements 
de practice.

TARIF
SPÉCIAL 

ABONNÉS ALBATROS

L’APPLICATION

L’application Toptracer Range 
est l’outil ultime et indispensable. 
Dès l’inscription, vous rejoindrez 
la communauté mondiale des 
golfeurs utilisant l’application. 

Vous pourrez ainsi mesurer votre 
progression, filmer votre swing et 
consulter le Leaderboard à tout 
moment !

10 €* / heure, 2 seaux de balles inclus

150 € / an, utilisation 1h30 par jour

* Offre réservée aux Abonnés AGPC, clients de Terre Blanche Hôtel ou ayant 
acquitté d’un accès journée à l’Albatros Golf Performance Center

* Offer reserved for AGPC’s Members,  Terre Blanche Hotel guests or those who have 
paid for a day’s access  to the Albatros Golf Performance Center

Vous aurez la possibilité d’analyser 
chacun de vos coups, d’étalonner vos 
distances, d’organiser des concours 
de précision ou de jouer de façon 
ludique entre amis, sur des parcours 
prestigieux tels que St Andrews et 
Pebble Beach depuis votre tapis de 
practice.



Terre Blanche Golf Academy
Leçons / Golf lessons

LEÇONS / LESSONS 1 pers 2 pers 3 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 120 € 175 € 210 €

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 access to the training center with unlimited practice balls

325 € 475 € 570 €

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.

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



Terre Blanche Golf Academy
Parcours accompagnés / Guided round

PARCOURS ACCOMPAGNÉS / GUIDED ROUND 1 pers 2 pers 3 pers

2 heures
2 hours

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

    Access to the course with buggy included during the lesson
 Accès journée au centre d’entraînement avec balles de practice illimitées

    Day pass to the training centre with unlimited practice balls
 Accès journée à la salle de fitness / Day pass to the fitness room

295 € / pers 460 € 585 €

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.



Terre Blanche Golf Academy
Stages intensifs / Intensive training sessions

STAGES / INTENSIVE SESSIONS 2 jours
2 days

3 jours
3 days

4 jours
4 days

5 jours
5 days

3 heures / jour
3 hours / day

 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 session
 5 personnes maximum par stage

    5 persons maximum per session

450 €*
6 heures
6 hours

650 €*
9 heures
9 hours

840 €*
12 heures
12 hours

990 €*
15 heures
15 hours

TARIF CLIENT HÔTEL / HOTEL GUESTS RATE : 
Réduction de 10% / 10% off

Conditions d’annulation: annulation des stages 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



Terre Blanche Golf Academy
Le Campus

CAMPUS / CAMPUS
Forfait 

4 semaines
4-week package

Forfait
10 semaines

10-week package
 Encadrement technique / Technical training
 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
 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 as-
pects of your game to bring it to a new 

level

1 650 €* 3 300 €*

Conditions d’annulation: annulation du campus 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 campus. After this deadline, 100% of the total amount will be charged.
* Tarif par personne / * Rate per person



Terre Blanche Golf Academy
Les cours collectifs / Group lessons

PACK 6 HEURES 
6-HOUR PACKAGE

PACK PARCOURS
GOLF COURSES PACKAGE

PACK CARTE VERTE
GREEN CARD PACKAGE

Tarif préférentiel pour 6 heures de cours 
à raison d’1h30 de leçon par semaine sur 4 semaines.

 Octobre à juin / October to June
 Accès au practice journée 

avec balles illimitées le jour de la leçon 
   Access to the driving range 

with unlimited balls on the day of the lesson

2 séances de 3 heures

 Echauffement et parcours / Warm-up and course
 Octobre à juin / October to June

 Accès au practice journée 
avec balles illimitées le jour de la leçon 

    Access to the driving range 
with unlimited balls on the day of the lesson

29 séances de 2 heures (hors vacances scolaires)

 Niveau débutant jusqu’à l’obtention de la Carte Verte 
    Beginner level until you obtain your Green Card

 Octobre à juin / October to June
 Accès au practice journée 

avec balles illimitées le jour de la leçon 
    Access to the driving range 

with unlimited balls on the day of the lesson

180 € / pers 250 € / pers 1 200 € / pers 
Paiement possible en 10 fois

Cours collectifs de 4 à 6 personnes par séance. 
A la prise de réservation, les créneaux ouverts vous seront 

communiqués selon vos disponibilités.

Cours collectifs de 3 à 6 personnes par séance. 
A la prise de réservation, les créneaux ouverts vous seront 

communiqués selon vos disponibilités.

Cours collectifs de 4 à 10 personnes par séance. 
A la prise de réservation, les créneaux ouverts vous seront 

communiqués selon vos disponibilités.

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



Autres règles / Other rules

• 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 la 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


