
WWW.LESGETS.COM

OUVERT DU 9 JUIN AU 7 OCTOBRE
OPEN FROM JUNE 9TH TO OCTOBER 7TH

18 TROUS, 18 PANORAMAS D’EXCEPTION



A
u coeur des Portes du Soleil, sur un plateau en lisière de forêt, le parcours 
suit les reliefs : au gré des mouvements du terrain, chaque trou a été bap-
tisé du nom d’un sommet environnant. L’implantation géographique sur 
la crête des Chavannes a permis à Don Harradine et Olivier Dongradi de 

dessiner ce parcours plutôt technique, inauguré en 1995 par Guy Drut, alors Ministre 
des Sports.
Et plutôt que de jouer sur la difficulté, le dénivelé contribue à la diversité du parcours, 
d’autant plus accessible qu’un parc de 30 voiturettes électriques est à disposition des 
joueurs. Dans la fraîcheur des étés montagnards, golfeurs confirmés comme amateurs 
jouissent du plaisir de la marche, de l’air pur et de panoramas exceptionnels.
Un terrain propice à la concentration comme à la contemplation : telle est la promesse 
du golf des Gets.

The course’s geographical location on the Crête des Chavannes ridge enabled Don 
Harradine and Olivier Dongradi to design this rather technical course, opened in 1995 
by the then Minister for Sports Guy Drut. And rather than affecting its difficulty, the 
variation in height contributes to the course’s diversity, now even more accessible 
thanks to our fleet of 30 electric golf carts at players’ disposal. In the cool of the 
mountain summer, experienced and occasional golfers alike can soak up the plea-
sures of the exercise, fresh air and amazing panoramic views. A course conducive to 
concentration and contemplation: this is the promise of Les Gets Golf Club.
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  au sommet !

UN PARCOURS

 
Abri orage  

 
Point d’eau  

 
Parking 

 
Toilette

 Rain shelter  Fresh water  Car park  Toilet



01

Driving range

Putting green

02

03

17

18

04

16

Club House

08

05

07

06

 
  au sommet !

PLAYING AT THE TOP OF YOUR GAME! 

RETROUVEZ
LE GOLF EN VIDÉO



Les zones d’entrainement du Golf des Gets sont en accès libre tout au long de la saison.
Les Gets Golf Club offers a practice area available for use throughout the season.

- Un practice 13 postes : le practice du golf des Gets 
possède 13 tapis dont 5 postes couverts le long du 
fairway du trou n°1. La zone de tir est agrémentée de 
cibles paniers et un marquage des distances précis.

- Putting-Green : une zone de putting de 230m2 per-
met de perfectionner son balancier et maitriser les 
subtilités des greens du Golf des Gets.

- Zones d’approches : 2 zones d’approche avec un 
bunker d’entrainement sont également disponibles 
sur site.

- Vidéogolf : 3 caméras HD permettent aux golfeurs 
d’enregistrer leur swing sous 3 angles différents.

 Ils peuvent visionner directement leur swing avec 
des fonctions de ralenti ou pause-image et les télé-
charger sur leur téléphone.

- 13 bay driving range: at Les Gets Golf Club, the 
driving range features 8 outside mats and 5 covered 
bays along the fairway on hole 1, and is equipped 
with target baskets and precisely marked distances.

- Putting Green: the 230m2 putting green allows you 
to perfect your pendulum movement and master 
all the subtleties of the greens on the golf course 
in Les Gets.

- Approach zone: two approach zones with a 
training bunker are also available on the site.

- Videogolf : 3 HD cameras allow golfers to film their 
swing through 3 different angles. They can watch 
their swing in slow-motion and dowload their 
videos on their phones

PRACTICE / PUTTING GREEN

Slope SSS

Hommes Dames Hommes Dames

135 142 68,5 73,4

126 135 65,7 70,3

123 131 64,4 68.6

118 117 61,7 65,8

PAR

Handicap

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller

264m 106m 311m 361m 268m 106m 456m 138m 329m 2339m

235m 92m 242m 348m 240m 97m 411m 114m 308m 2087m

225m 82m 222m 338m 240m 86m 411m 114m 273m 1991m

177m 69m 197m 265m 198m 78m 362m 93m 246m 1685m

4 3 4 4 4 3 5 3 4 34

10 16 4 2 8 18 12 14 6 -

Mettre les pieds sur les greens à la montagne…  
et pourquoi pas ? Profitez de votre séjour aux 
Gets pour vous initier en famille ou partager 
votre passion dans un cadre d’exception. 
Joueur professionnel, Romain Prevost 
accompagne petits et grands, de la 
découverte au perfectionnement grâce à un 
enseignement interactif toujours adapté au 
profil des joueurs. Des premières sensations 
aux subtilités du swing en passant par les 
règles ou la gestion du stress, des stages « à 
la carte » vous invitent à tirer le meilleur parti 
de vos capacités techniques, physiques ou 
mentales, avec un objectif simple : vous faire 
plaisir avant tout !

Try the mountain greens yourself… why not ? 
Benefit from your holidays in Les Gets to start as 
a family or to share your passion in exceptional 
surroundings. Pro Romain Prevost accompanies kids 
and adults from first outings to personal coaching 
using interactive teaching methods always adapted 
to each player’s profile. From first feelings to the 
subtleties of the swing via the rules and stress 
management, personalised training courses to 
make the most of your technical, physical and 
mental aptitudes with a single objective: to have 
fun!

Renseignements, tarifs et
réservations au 06 17 16 69 34

LES GETS GOLF ACADEMY



LES E-CARTES GOLFY THE GOLFY E-CARDS 
Les e-cartes Golfy sont des cartes de fidélité valables 1 an, qui vous permettent de bénéficier de réductions 
et d’avantages toute l’année et sur tout le réseau Golfy en France comme à l’étranger. The Golfy e-card is a 
loyalty card, valid for a year, which entitles you to discounts and benefits all year and at every Golfy location.

E-CARTE GOLFY INDIGO INDIGO GOLFY E-CARD
- 1 green-fee offert à l’achat et à chaque renouvellement.
- 25 % sur les green-fees dans les Golfs du réseau.
- 15 % sur l’hébergement dans les hôtels partenaires et Domaines Golfy.
- des Yards cumulés grâce aux achats sur le Réseau.
- A complimentary green fee: on purchasing or renewing your Golfy e-card.
- 25% discount on green fees at other golf courses across the network.
- 15% discount on accommodation at partner hotels and Golfy resorts.
- Golfy loyalty scheme: earn Yard points on your purchases.

E-CARTE GOLFY PLATINE PLATINE GOLFY E-CARD
- 1 green-fee offert à l’achat ou au renouvellement de la e-carte.
- Invitez un partenaire de jeu et permettez-lui de de bénéficier des mêmes 
 remises que les vôtres, y compris dans votre club.
- -30% sur les green-fees.
- -20% sur les nuitées dans les Hôtels Partenaires et les Domaines Golfy.
- Free green fee when you purchase or renew a e-card. 
- Invite a golf partner and they will enjoy the same discounts as you, including 

at your club.
- 30% discount on green fees.
-  20% discount on accommodation at partner hotels and Golfy resorts.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU GOLFY !
JOIN THE GOLFY NETWORK!
- Plus de 160 golfs en France et au-delà.
- Plus de 130 hébergements partenaires en France et à l’Étranger.
- Over 160 golfs course in France and beyond.
- Over 130 partner hotels in France and abroad.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour TOTAL

507m 211m 423m 320m 141m 351m 323m 410m 131m 2817m 5156m

465m 166m 397m 302m 129m 304m 290m 395m 113m 2561m 4648m

436m 161m 375m 260m 117m 243m 283m 395m 105m 2375m 4366m

397m 133m 350m 223m 102m 239m 260m 344m 94m 2142m 3827m

5 3 5 4 3 4 4 5 3 36 70

3 13 9 5 17 1 11 7 15 - -

Renseignez-vous dès 
maintenant à l’accueil 

du Club-House.
Ask for a card right now 

at the club-house.



TARIFS 2018 2018 PRICES

TARIFS GREEN FEES Green fees prices
DEBUT DE SAISON
Beginning of the season

9/06  30/06

HAUTE SAISON
High season
1/07  14/09

FIN DE SAISON
End of season
15/09  7/10

1 green fee 1 green fee 42,00 € 60,00 € 47,00 €

1 green fee fin de journée (après 17h) 1 green fee “end of the day” (after 5pm) 29,00 € 39,00 € 29,00 €

Carnet de 6 green fees Set of 6 Green fees 288,00 €

Carnet de 6 green fees fin de journée (après 17h)
Set of 6 Green fees “end of the day” (after 5pm)

187,00 €

TARIFS GREENS FEES GOLFY Green fees Golfy prices
DEBUT DE SAISON
Beginning of the season

9/06  30/06

HAUTE SAISON
High season
1/07  14/09

FIN DE SAISON
End of season
15/09  7/10

1 green fee Golfy Indigo 1 green fee Golfy Indigo 32,00 € 45,00 € 35,00 €

1 green fee Golfy Platine 1 green fee Golfy Platine 29,00 € 42,00 € 33,00 €

1 green fee fin de journée (après 17h) Golfy Indigo
Green fee Golfy Indigo “end of the day” (after 5pm)

22,00 € 29,00 € 22,00 €

1 green fee fin de journée (après 17h) Golfy Platine
1 Green fee Golfy Platine “end of the day” (after 5pm)

20,00 € 27,00 € 20,00 €

Tarifs uniquement valables pour les détenteurs d’une carte du réseau Golfy. Prices valid only for the Golfy Card’s members.

TARIFS ABONNEMENTS Season membership
Pour tout abonnement acheté, la E-Carte Golfy Indigo est offerte (valeur 112 €).

For any subscription purchased, the Golfy Indigo E-Card is available (value 112€).

ABONNEMENT SAISON Season

Individuel Individual 589,00 €

Jeune (- 18 ans) / Etudiant (- 25 ans)
Teenager (-18) / Student (-25)

363,00 €

Senior Senior 484,00 €

Couple Couple 968,00 €

ABONNEMENT HEURES CREUSES* Off-peak rate

Individuel Individual 429,00 €

Jeune (- 18 ans) / Etudiant (- 25 ans)
Teenager (-18) / Student (-25)

263,00 €

Senior Senior 353,00 €

Couple Couple 706,00 €

TARIFS PRACTICE ET LOCATIONS
Renting and Driving Range rates

LOCATIONS Renting

Voiturette Buggy 31,00 €

5 Voiturettes 5 buggies 139,00 €

10 Voiturettes 10 buggies 232 ,00 €

Chariot Trolley 5,00 €

Club Club 2,00 €

1/2 série de clubs 1/2 set of clubs 11,00 €

1 série de clubs 1 set of clubs 16,00 €

PRACTICE Driving range

Seau de balles 1 token (25 balls) 2,50 €

3 jetons seau de balles 3 tokens 6,00 €

6 jetons seau de balles 6 tokens 10,00 €

10 sessions de 3 séquences 
Vidéo Golf

10 sessions of 3 series video golf
5,00 €

50 sessions de 3 séquences 
Vidéo Golf

50 sessions of 3 series video golf
20,00 €

TARIFS SPÉCIAUX Special prices

Jeune (- 16 ans) Young (-16) -40% sur les on green-fees

Jeune (- 18 ans) / Etudiant (- 25 ans)
Teenager (-18) / Student (-25)

-10% sur les on green-fees

Sénior (+ 65 ans) Senior (+65) -10% sur les on green-fees

Groupes (+ 15 personnes)
Group (+15 people)

-10% sur les on green-fees

Membres ASGRA ASGRA members -20% sur les on green-fees

*En basse-saison (de l’ouverture au 30 juin et du 15 septembre à la fermeture) golf illimité. En haute-saison (1er juillet au 31 août) après 
midi (après 14h) et compétitions Week-end. From the opening to June 30 th, and from September 15 th to closing: Unlimited Golf.

From July 1 st to August 31 st: Golf after 2pm & Weekend Competitions



LE RESTAURANT DU GOLF

Le restaurant LE CHALET DU GOLF 

vous propose une carte de produits 

« faits maison » composée de salades, 

grill, omelettes et plats cuisinés. 

Quotidiennement, les ardoises affichent aussi 

des suggestions, un burger (savoyard, italien, 

classique etc), un ou deux grills, une pâte du 

chef. Enfin les desserts « maison », tiramisu, 

moelleux au chocolat, muffin aux pommes, 

tartes myrtilles et framboise, clafoutis, soupe 

de fraises… Olivier et son équipe vous 

accueillent tous les jours de 8h à 20h.

LE CHALET DU GOLF restaurant offers 
you a menu consisting of handmade 
courses cooked with fresh salads, grill, 
omelettes …

Every day, the restaurant has several menu 
suggestions: burger, one or two grill, a 
handmade pastry
Finally, handmade desserts with tiramisu, 
chocolate fondant, apple muffin, blueberry 
and raspberry pie, clafoutis, strawberry soup…
Olivier and his team welcome you every 
day from 8am to 8pm.

CONTACT 
Restaurant Le Chalet du Golf - 3157 route des Chavannes - 74260 Les Gets

Tél: 04 50 04 62 36
Courriel: lechaletdugolf@gmail.com



CONTACT : GOLF - LES GETS
3157, route des Chavannes - 74260 LES GETS

Tél. 04 50 75 87 63 - Email : golf@lesgets.com - www.lesgets.golf
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facebook.com/GolfLesGets


