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Le Golf Club de Sierre, une belle découverte ! 
DEVENEZ MEMBRE DU GOLF CLUB DE SIERRE EN 2020 

Les avantages en étant membre du Golf Club de Sierre 

 

Tous les membres du club profitent des différents avantages énumérés ci-dessous. 
 
9 mois de golf assurés dans la saison 
de mars à décembre, même 10 mois 
saison 2018 : ouverture du 13 mars au 7 décembre 

saison 2019 : ouverture le 7 mars au 16 décembre  
saison 2020 : ouverture le 10 mars au …. 
 
Offre spéciale en 2020 : une grande partie des prestations sont offertes 
A votre admission au Golf Club de Sierre (1ère année), vous vous acquittez uniquement des frais de 
souscription (achat de l'action nominative), de la carte Swiss Golf et des CHF 150. -- valables sur les 

consommations au Restaurant.  

La cotisation annuelle CHF 1'300.- ainsi que le droit de jeu CHF 800.- sont offerts. 

 
Abonnement facultatif pour les 3 clubs Sierre - Crans - Leuk  
Le prix de l’abonnement s’élève à CHF 800.-. Il est nominatif et sera acheté dans son home club. Le 
détenteur de ce dernier est autorisé à jouer sur les 3 parcours durant la saison 2020. Cependant des 
restrictions propres à chaque club devront être prises en compte. 
 
Accord de réciprocité entre le Golf de Sierre et le Golf Club de Sion 

Le prix du green fee au Golf Club de Sion s’élève pour tous les membres de Sierre à CHF 50.-. 
Cependant les restrictions propres au club devront être prises en compte. 
 
Tarifs préférentiels dans les Golf Clubs valaisans 
Le tarif des greens fees est déterminé par chaque club et la réduction est environ située entre 15% et 

30%. 

 
Tarifs préférentiels au Golf Club de Chamonix 
Le tarif des greens fees est déterminé par le club et la réduction varie selon les périodes de la saison. 
-20 % sur le tarif de base. Cependant les restrictions propres au club devront être prises en compte. 
Informations directement au Golf Club de Chamonix. 
 
 

Invitations visiteurs 
Le membre du club peut inviter plusieurs fois dans la saison un joueur extérieur au club, au tarif de 
CHF 80.- en lieu et place de CHF 100.-.  
 
 
Avantages lors des réservations de départs ou pour les inscriptions aux différents tournois 
Priorité sur les réservations de tee time : Nouveauté : 4 jours l’avance pour les membres, contre 

2 jours pour les non membres, 
Priorité sur les inscriptions au tournoi  
Exclusivité sur certains tournois, 
Possibilité de recharger les clés de driving range avec 10% en plus sur le montant chargé. 

 

Nouveaux membres 

Nous vous rappelons également qu'une réduction de moitié sur le droit de jeu sera accordée à chaque 

membre qui fera la proposition d'un nouveau membre. (réduction pour la saison 2021) 

Infos ici 

 

Le bureau du Golf Club se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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