Links’Club

Votre Club d’exception
pour développer votre réseau
d’amitié et d’affaires

2022

Links’Club
En cette époque charnière, où l’évolution technologique transforme notre société et
met l’humanité face à des défis majeurs, économiques, environnementaux, sociétaux,
préserver des mises au vert et des temps de qualité s’avère essentiel.
La singularité du Golf, sport de nature par excellence est reconnue des Chefs d’entreprise
pour favoriser les rencontres enrichissantes dans des cadres d’exception quelque soit
le niveau de jeu.

Un concept unique

Des bénéfices concrets

Le Links’Club accueille une communauté de Chefs
d’entreprise, Dirigeants, Cadres dirigeants et professions libérales autour de rencontres sur des parcours
prestigieux.

• Jouer sur les plus prestigieux parcours d’Europe en
toute convivialité

Autant d’occasions de développer son réseau et de
tisser des liens d’amitié et d’affaires pérennes, que
vous participiez seul ou avec vos invités.
Adhérer au Links’Club c’est l’opportunité de découvrir
ou redécouvrir une collection de parcours et hôtels
d’exception.

• Développer votre réseau lors de déjeuners placés
avec vos pairs issus de filières économiques
diversifiées (finance, assurances, consulting,
technologie, santé, industrie, hôtellerie, immobilier)
• Tisser des liens d’amitié et d’affaires
• S’offrir des escapades en famille, entre amis en
toute liberté sur une collection de parcours - dont
Seignosse, Le Touquet, Hardelot honorés dans le
Top 100 des Golfs continentaux.

Devenez membre
Links’Collection ou embarquez
avec votre Passeport Evasion !

Depuis 6 ans le Links’Club est accompagné
de partenaires fidèles et engagés
John Haston | Gérard Motté
Atelier de costumes & chemises sur-mesure

Billecart-Salmon | Maxence Mauduit
Une maison familiale au savoir-faire unique

Ambassadeur des Sens | Arno Roch
Epicerie fine, traiteur de qualité

Quatre journées
golf parisiennes
Des rencontres
jouées en double

Des formules
de jeu ludiques

Vendredi 15 avril

Des concours de drive
et de précision

Des classements
en Brut et Net

Jeudi 19 mai

Golf de Saint-Germain

Golf de Fontainebleau

Harry Colt, 1922 | 6147 m, Par 72
16ème Top 100 European Golf Courses

Tom Simpson, 1920 | 6030 m, Par 72
8ème Top 100 European Golf courses

Mardi 28 juin

Vendredi 09 septembre

Golf de Morfontaine

Golf de la Boulie | La Vallée

Tom Simpson, 1927 | 5985 m, Par 70
1er Top 100 European Golf courses

Willy Park junior, 1901 | 5912 m, Par 72

Un séjour Golf
Provence-Riviera
Un lieu spécial pour y vivre
une expérience hors du temps
en Hôtel *****!

En devenant membre
du Links’Club, voyagez à votre
rythme sur les golfs de la
collection, avec le Passeport
Evasion ou, au choix,
avec le Membership
intégral OPEN GOLF CLUB !
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Best Golf
Crossmoor
Steenhoven
Millenium
Winge
La Bawette

Mont Garni
Rigenée

Hardelot

Clervaux
Paris Val d’Europe

Les Yvelines
Le Golf National

Les Fagnes
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Grange aux Ormes
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Dave Thomas, 1999 | 6616 m, Par 72
10ème place | 1er classement mondial des 100 meilleurs
Resorts golfiques, Golf World (UK)
1er Resort golfique en Europe continentale, Golf World
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Golf de Terre-Blanche | Le Château
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L’offre Membership

LINKS’CLUB PASSEPORT ÉVASION
25% de remise sur les Green Fees
des golfs OPEN GOLF CLUB français
Inclus un cadeau de bienvenue
Tarifs avantageux hotel, practice,
chariot, buggy (selon chaque golf)
Réservation web obligatoire

PLUS DES PRIVILÈGES EXCLUSIFS
MEMBRE LINKS’CLUB

Mercredi 8 juin
Summertime
lounge

Mardi 6 décembre
Wintertime
lounge

Accès visiteurs au green-fee
à plusieurs clubs privés en semaine
Cadeaux et dotations de nos partenaires

OPEN GOLF CLUB

Quota Réservation

L’offre Membership
Mode de réservation des départs Membre (1)
Nombre de réservations possibles
sur l’espace membre

LINKS’CLUB

LOISIR

PLAISIR

PASSION

COLLECTION

MONO GOLF

MONO GOLF

MONO RÉGIOGOLF
NAL

FRANCE

PACK 1

PACK 2

PACK 3

COLLECTION

En ligne
obligatoire

En ligne
recommandée

En ligne recommandée

En ligne
recommandée

1 réservation
à la fois

2 réservations
à la fois

3 réservations à la fois

3 réservations
à la fois

50

illimitées

illimitées

illimitées

Nombre de parties incluses
dans la cotisation/année (3) (5)
Assurance garantie interruption de jeu (2)
Accès à la vie sportive du club
(cotisation AS non comprise)

(payant)

Accès parcours Compact ou 9T si existants (5)
50 % de remise sur les Green Fees des golfs
présents en doré sur la carte - base tarif public (4)

100%

100%

25 % de remise sur les Green Fees des golfs
en noir sur la carte - base tarif public (4)
Offres exclusives et remises sur séjours
hôtels partenaires participants
Badge de sac, pack membre et cadeau d’accueil
Avantage tarifaire sur la location
de voiturettes (5)
Avantage au(x) restaurant(s) des golfs (5)

Privilèges

Remises Pro shop et accès aux Ventes Privées (5)
Carte de 20 seaux de practice offerte
Nombre de Green Fees invités à -50 % (5)

4

Nombre de Green Fees invités offerts (5)

8

8

2

2

2

2

Accès aux réciprocités avec les Golfs
et AS voisins (selon chaque golf)
Location de chariot manuel gratuit (5)
Casier sac/chariot nominatif caddy store (8)
Casier vestiaire annuel nominatif (8)
Cours individuel de 30 minutes (8)
Conciergerie OPEN GOLF CLUB
hotline téléphone et mail (7)
Accès FAST PASS - hors compétition
ou privatisation (5) (6)
Abonnement annuel au Golf
PARIS LONGCHAMP
Accès visiteurs au green-fee
à plusieurs clubs privés en semaine
Cadeaux et dotations de nos partenaires

Tarifs 2022
Membership
LINKS’CLUB PASSEPORT ÉVASION

Membership
LINKS’CLUB COLLECTION*

Entreprise : 2900 € ht
Membre suppl. : 2390 € ht

Entreprise : 4950 € ht
Membre suppl. : 2900 € ht

Particulier
2900 € ttc

Particulier
4950 € ttc

Tout membre LINKS’CLUB COLLECTION ou PASSEPORT EVASION pourra inviter amis et clients en one shot | de 60 à 450 € ht
*Indicateur | Membership Collection OPEN GOLF CLUB : 4500 € ttc

Document non contractuel – les avantages et conditions peuvent varier selon les golfs – se renseigner auprès de votre club de référence.

Fête du club annuelle (animation et dîner)

4, rue Lamennais | 75 008 Paris
fmartineau@opengolfclub.com
+33 6 730 028 88

www.opengolfclub.com

(1) Les membres des packs 2 et 3 ont la possibilité de réserver leur départ par téléphone ou à l'accueil directement. Si le nombre maximum de parties réservées est atteint tous les golfs concernés confondus, il est impossible de réserver
une autre partie tant qu’au moins une des parties déjà réservées n’a pas été jouée. (2) Selon la clause « assurance de jeu » prévue dans le contrat de membre. (3) Les parties non jouées dans l’année et la date limite de la cotisation sont
non reportables. (4) Les membres 5/7 ne bénéficient de leurs avantages qu’en semaine hors jours fériés. (5) Du ou des golfs inclus dans la cotisation et éventuellement selon disponibilité en ayant respecté les contraintes de réservation. (6) Garantie de départ dans l’heure
après votre arrivée au golf (hors journées de shotgun ou compétitions). Priorité donnée aux parties de 1 et 2 joueurs. (7) Pour vos réservations de séjours/stages et demandes spéciales chez OPEN GOLF CLUB. (8) Dans le golf où la cotisation est achetée.
NB : Les conditions et services indiqués ci-dessus peuvent varier selon les golfs - se renseigner auprès du club auquel vous souhaitez adhérer. Les tarifs jeunes ne s’appliqueront que sur l’abonnement Loisir.

LINKS’CLUB by OPEN GOLF CLUB

