
Présentation :  
Le Golf du Château des Sept Tours est un somptueux domaine situé au coeur des 
Châteaux de la Loire. Ce parcours 18 trous se caractérise par une végétation riche 
qui allie forêt et étendues d'eau. Ainsi, ce golf saura accueillir et ravir toutes les 
catégories de golfeurs. 
 
Le Château des Sept Tours est un Domaine Golfy. Tous les porteurs de carte Indigo ou 
Platine peuvent donc profiter de réductions sur nos tarifs de green fees et de nuités. 

 
 
Contact / Infos pratiques 
golf7tours@popinns.com 
02 47 24 59 67 
lien vers le FB du golf et le blog de l’Association sportive : 
https://www.facebook.com/golf7tours/ 
http://as7tours.unblog.fr 
 
Le Vivier des Landes, D34 
37330 Courcelles de Touraine 
 
 
Réservation 
Réservez votre parcours sur Chronogolf 
https://www.chronogolf.fr/club/chateau-golf-des-7-tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:golf7tours@popinns.com
https://www.facebook.com/golf7tours/
http://as7tours.unblog.fr/
https://www.chronogolf.fr/club/chateau-golf-des-7-tours


Tarifs 
Abonnements 
 

ADHESIONS GOLF 2018/2019 
Abonnement de date à date, Tarif en € TTC 

  

TEMPS 
COMPLET 

12 MOIS ECHEANCIER 
(frais 3%) 

6 MOIS ECHEANCIER 
(frais 3%) 

Individuel 1000€ 344€ / mois 750€ 258€ / mois 

Couple 1500€ 516€ / mois 1125€ 388€ / mois 

CC* Individuel 750€ 260€ / mois 500€ 172€ / mois 

CC* Couple 1125€ 388€ / mois 750€ 258€ / mois 

- 25 ans / étudiants 250€ - - - 

- 18 ans 200€ - - - 

- 12 ans 150€ - - - 

 
CC* : Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire. Voir liste auprès du Club House. 

Échéances à remettre par chèque le jour du premier paiement  
  
Deux green fees invités et une carte Golfy Indigo sont offerts à tous les abonnés du Golf du 
Château des Sept Tours. 
 

Nouveauté ! 
Cette année, parrainez un nouvel abonné et bénéficiez d'une réduction de 15% sur votre 

abonnement.  
Parrainez deux nouveaux abonnés et bénéficiez d'une réduction de 20% sur votre 

abonnement.  
(nouvel abonné : joueur non abonné aux Sept Tours en 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Green fees 
 

 
 
Pour les joueurs plus réguliers, pensez aux cartes de 10 green fees : 

 
 
Locations, practice... 

Location club : 1,50€ 

Location demi série : 15€ 

Location chariot : 5€ 

Location voiturettes : 

- 18 trous visiteur : 30€ 

- 18 trous membre : 25 € 

- 9 trous visiteur : 20€ 

- 9 trous membre : 15€ 

Seau de 25 balles : 2€ 

Parcours école : 5 



Enseignement 
Cours particuliers 
Olivier Noudeu (Professionnel Enseignant Diplômé - Membre PGA France) 
“Le golf pour tous,un swing pour chacun” 
 

Leçon ½ heure 25€ 

leçon 1 heure 45€ 

Forfait 5 x 1/2h (valable 3 mois) 100€ 

leçon en duo 1h 60€ 

cours collectif (3 à 6 joueurs) 20€/personne/ heure 

Initiation 1h30 (max 20 personnes) 13€/personne 

 
contact : 
Olivier NOUDEU 
06 30 85 88 34 
olivier.noudeu@popinns.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour les débutants 
Enfants : école de golf (informations du flyer) 

 
 



Adultes : Go for Golf et Stay on Golf (infos de l’affiche) 

 
 
 
 
 
 
 



Evénements, journées spéciales et compétitions  
Un calendrier (modulable) des événements à venir avec initiations, compétitions… 
 
Les journées spéciales 
Le Mardi des Dames : (le premier mardi du mois, d’avril à novembre) 
Ces journées, dédiées aux dames, commencent par un cours d’une heure avec notre pro. Il 
est suivi d’un repas à la brasserie du Club House et d’un parcours 9 trous dans l’après-midi. 
Vous profiterez pour finir d’une boisson de retour de parcours.  
 
Les vendredis copains-copines : (tous les vendredis d’avril à octobre) 
Placés sous le signe de la convivialité, ces vendredis entre amis s’articulent autour d’un 
parcours 18 trous et d’un déjeuner. Au programme : 9 trous le matin, apéritif et mises en 
bouche, déjeuner et pour finir, 9 trous l’après-midi. 
 
Les journées business : (tous les mardis et jeudis, d’avril à octobre) 
Parfait pour un rendez-vous d’affaires ! 
Profitez du calme d’un parcours de golf pour inviter et échanger avec vos collaborateurs.  
Nous vous proposons un forfait comprenant un green fee 18 trous, un déjeuner et une 
voiturette pour deux à 70€ par personne. 
 
Les journées seniors : (tous les mardis et jeudis, d’avril à octobre) 
Vous avez plus de 50 ans et souhaitez passer une journée au Golf du Château des Sept 
Tours ? 
Nous vous proposons un forfait seniors comprenant un green fee 18 trous, un déjeuner et 
une voiturette pour deux à 70€ par personne. 
 
 


