
LOCATION DE MATERIEL

1 club 3,00 €

La demi série 9,30 €

La série (clubs mizuno) 17,50 €

Le chariot 6,20 €

Location casier à l'année/au mois 104 €/16 €

VENTES PRO SHOP

Quelques exemples …

Casquette Callaway 23 €

Gants * Callaway Lanniron H/F 15 €

Tees 3 €

Parapluie Lanniron 30 €

Balle Lanniron 3 €

Boîte cadeau balles Lanniron x4 25 €
  *Taille S/M/ML/L/XL
Tarifs indicatifs au 15-03-2018. N'hésitez pas à nous solliciter pour commander des articles et 
demander des conseils à Bertrand Coathalem.

Offre “Journée au domaine”

Devenez  l'hôte  du  Domaine  de  l'Orangerie  de  Lanniron  et
bénéficiez  des  avantages  des  résidents :  réduction  sur  les
green fees Adulte, accès gratuit à l'espace piscines aqualudique
et  bien-être  chauffé  (15/5-15/9)  avec  toboggan,  fontaines,
cascade, bains bouillonants et à l'entrée du parc et des jardins
du château. 

Découvrez nos autres prestations !
 

Un  vaste  choix  et  de  nombreux  hébergements  :
maisons,  gîtes,  studios,  cottages  et  emplacements
spacieux sur notre Castel camping hôtel de plein air 5*

Des salles à louer, séminaires, mariages, concerts,
organisation d'événements, incentives ... toute l'année.

Un parc  et  de  magnifiques  jardins  du  XVIIème
siècle à visiter, un espace piscine aqua-ludique et bien-
être chauffé du 15-05 au 15-09, un tennis, des tables de
ping pong, des aires de jeux, pétanque, trampolines …

Un pro shop ouvert sur les horaires de la réception  

Un  Restaurant  Bar  snack  avec  belle  terrasse
dominant l'espace aquatique, une épicerie avec plats à
emporter (ouvert du 31-3-2018 au 31-10-2018 (dates pouvant
faire l'objet de modifications)

 Tél. : + 0033 (0)2 98 90 62 02

www.lanniron.com

 allée de Lanniron – 29000 Quimper

GPS : 47°58,57 Nord – 4°6,64 Ouest

 Horaires d'ouverture de l'accueil à titre indicatif en Basse saison :
 Du lundi au dimanche : de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Ouvert à tous et toute l'année
  Pour adultes et enfants

  

PARCOURS 9 TROUS
   Homologué FFG

   Practice, 
putting green, 

zone d'approche

LES ÉQUIPEMENTS À DISPOSITION
POUR PRATIQUER EN TOUTE LIBERTÉ



PRACTICE
Accès practice        Gratuit
1 seau de balles                      3 €
12 seaux de balles         29 €

  20 seaux de balles                                                    42 €

    GREEN-FEES

- 25 %  à - 30 % sur les Green Fees avec la carte GOLFY***

- 20 % en achetant 10 green fees :
Carnet de 10 Green Fees 9 / 18 trous*         216 € / 312 €
Carnet de 2 x 5 Green-Fees 9 et 18 trous*               264 €

validité des carnets : 1 an

Haute saison (15/03 au 15/11)

° Parcours adulte / - 21 ans   9 trous            27 € / 14 €
° Parcours 9 trous carte Golfy Indigo / Platine   20 € / 19 €
° Parcours adulte résident     9 trous                           23 €

° Parcours adulte / - 21 ans   18 trous*              39 € / 20 €
° Parcours 9 trous carte Golfy Indigo / Platine   29 € / 27 €
* Parcours adulte résident     18 trous*                        33 €

° Forfait 6 jours Adulte ** / - 21 ans                165 € / 83 €

Basse saison  (01/01 au 14/03 et 16/11 au 31/12)

° Parcours adulte / - 21 ans   9 trous             22€ / 11 €
° Parcours 9 trous carte Golfy Indigo / Platine   16 € / 15 €
° Parcours adulte résident     9 trous                           19 €

° Parcours adulte / - 21 ans   18 trous*             33 € / 17 €
° Parcours 9 trous carte Golfy Indigo / Platine  25 € / 23 €
° Parcours adulte résident     18 trous*                       28 €

° Forfait 6 jours adulte** / - 21 ans                  140 € / 70 €

ABONNEMENTS 
                  pour 1 an de date à date
  
                                                 

Abonnement Adulte individuel 550 €

 Abonnement adulte -30 ans 400 €

Abonnement couple* 800 €

Abonnement famille** 1120 €

Abonnement étudiant -25 ans 280 €

Abonnement jeune 12 à 18 ans 210 €

Abonnement jeune -12 ans 150 €

Abonné d'un  autre golf * 400 €

Abonné d'un golf du réseau Golfy * 360 €

*sur présentation de pièce d'identité, justificatif d'abonnements-

** parents + tous les enfants de – de 18 ans. Pour un abonnement étudiant – 25 ans
souscrit avec l'abonnement famille → tarif réduit  210 € au lieu de 280 €

Recevez une carte GOLFY Indigo d'une valeur de 112€
offrant :  25 %  de  réduction  sur  les  green  fees  des
partenaires  Golfy,  15 %  sur  les  hébergements
partenaires dont Lanniron, et d'autres avantages (yards),

               
Recevez des green  fees  invités et faites découvrir le golf
à vos amis : 3 pour l'abonnement adulte, couple et famille
et 2 pour l'abonnement adulte de – 30 ans et abonnés
d'un autre club (validité :  6 mois  et  hors  compétition –
Green fee 9 trous)
Plus :  + 1 green fee invité pour tout renouvellement sans

               interruption d'un abonnement d'1 an pour un abonné
               d'un an au moins !  

20 % sur les green fees du Golf de l'Odet

Parrainez un golfeur  et  bénéficiez  d'un  mois  offert  sur
votre  nouvel  abonnement  et  celui  de  votre  filleul.
Conditions :  le  parrain  a été  abonné pendant  1  an  au
moins et  renouvelle  son abonnement sans interruption.
Le filleul n'a jamais été abonné.

Document non contractuel

Cours en individuel et en collectif

Initiation et perfectionnement

École de golf
Renseignement auprès du professeur de Golf

Formules entreprises (C.E, incentives, team building...)
Groupe de 2 à 30 personnes

Faites découvrir ou partager un moment de golf à vos clients ou
à vos salariés pour renforcer les liens.

Formule 1h30 210 € HT

Formule 3h00 400 € HT

Obtenez la carte verte , soit votre attestation  du
“savoir jouer et se comporter”.

    Découvrez les stages, mesurez votre progression, grâce
au test d'évaluation.

De plus, demandez les autres formules possibles (stage
entreprise...), à l'accueil ou par téléphone.

Renseignements auprès de :
Bertrand Coathalem Professionnel de golf

+ 00 33 (0) 6 78 42 85 06
b.coathalem@wanado.fr

Possibilité en plus des cours de golf, de bénéficier d'une salle de
séminaires, de la restauration ou de l'hébergement sur le site du

domaine 

Château de Lanniron – 29000 QUIMPER
Téléphone: +33(0) 2 98 90 62 02

contact@lanniron.com

www.lanniron.com

*Le green fee 2x9=18 trous vous donne accès 
au parcours à volonté sur toute la journée

** Golf à volonté – Réservez vos départs  
*** Carte Indigo / Platine = 112 € / 182 € 

+ 1 GF offert + avantages en vente sur place
Tarif indicatif  10-3-2018 TTC (TVA à 20 %). La direction se réserve le 
droit de modifier les tarifs notamment en cas de changement de TVA.

NOS FORMULES

BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES ABONNÉS

NOS ENSEIGNEMENTS AVEC UN
PROFESSIONNEL / ÉCOLE DE GOLF

NOS FORMULES


