
 LA BLUE GREEN CARD  

G.N.B Golfeurs Nord Bassin 

12 av Camille St SAENS ANDERNOS 33510 

E-mail : golfeur.nord.bassin@gmail.com 

www.gnb33.com  

 

 

 

Le bureau de GNB a négocié pour vous des accords avec BLUEGREEN  

- Pour le club lors des rencontres mensuelles  

- Individuellement pour les adhérents qui souhaitent la carte Blue-green 

 
La BLUE GREEN CARD, prise sur le golf de votre choix, permet de bénéficier toute 
l’année d’au moins 25% de remise sur les green-fees des 49 golfs BLUEGREEN  
+ certains golfs du réseau partenaire (non valable sur les golfs Open golf club)  
+ certains avantages.   
 

Prix de la carte SILVER : 45 € en individuel, achat à l’accueil du golf de votre choix. 
      35 €  en achat par 10 par l’intermédiaire de GNB. 

Remise de 5€ lors de son renouvellement avant expiration. 
Validité de date à date. 

 

BGC SILVER 45€ (35€ par 10) BCG GOLD 99€ 

 25 % sur les Green-fees des golfs Blue Green 

 20% sur les green-fees des golfs partenaires 

(France et Belgique). 15% pour le golf national 

 30% de remise sur les voiturettes sur les golfs 

Blue green uniquement. 

 2 stages premium au renouvèlement de la carte 

( initiation de 2h à offrir ( * voir conditions 

particulières au golf) 

 

 

 

 25 % sur les Green-fees des golfs Blue Green 

 20% sur les green-fees des golfs partenaires 

(France et Belgique). 15% pour le golf national 

 50% de remise sur les voiturettes sur les golfs 

Blue Green uniquement. 

 2 stages premium au renouvèlement de la carte 

(initiation de 2h à offrir * voir conditions 

particulières à l’accueil du golf) 

 10% sur le proshop Blue Green hors Bordeaux 

lac 

 Offre anniversaire = moitié de votre âge 

(réductions sur le proshop, 20% sur le matériel, 

60€ practice…* voir conditions particulières à 

l’accueil du golf ) 

 10% sur les rechargements de la carte practice 

sur les golfs Blue Green. 

*Les conditions particulières des remises sont à demander à l’accueil de votre golf.  


