
TARIFS GOLF

GOLF RATES 

HORAIRES & CONTACTS
TIMETABLE & CONTACT  

HORAIRES D’OUVERTURE DU PROSHOP 
PROSHOP & GOLF RECEPTION TIMETABLE

Tous les jours / Every day
de 7h30 à 20h en haute saison / from 7.30am to 8pm in high season
de 9h à 18h en basse saison / from 9am to 6pm in low season

Le parcours est ouvert 7 jours sur 7, hors circonstances particulières
(maintenance, intempéries, événements, etc ...).
The golf course is open 7 days a week subject to exceptional circumstances (maintenance, bad 
weather, events, etc ...).

RÉSERVATIONS DES DÉPARTS
GREEN-FEE RESERVATION

proshop@royalmougins.fr 

+33 (0)4 92 92 49 79

Sur place au Proshop - Directly at the Proshop 

GOLF  -  HOTEL  -  RESTAURANT  -  SPA  -  EVENTS

424 avenue du ROI - 06250 MOUGINS
www.royalmougins.fr 

Suivez-nous sur



HAUTE SAISON - HIGH SEASON
 

16 Avril - 14 Novembre

BASSE SAISON - LOW SEASON
 

1er Janvier - 15 Avril  
15 Novembre - 31 Décembre 

18 Trous - 18 Holes 9 Trous - 9 Holes 18 Trous - 18 Holes 9 Trous - 9 Holes
A pieds
on foot

Avec voiturette
with golf cart  (1)

A pieds
on foot

Avec voiturette
with golf cart (1)

A pieds
on foot

Avec voiturette
with golf cart  (1)

A pieds
on foot

Avec voiturette
with golf cart  (1)

Public - 180 - 90 98 125 50 65

Junior (-18 ans) (2)

Etudiants (-21 ans) (2)
80 90 40 45 50 65 25 35

Clients Hôtel 
Hotel Guest

- 130 - - - 95 - -

Invité Membre 
accompagné

84 111 45 60 84 111 45 60

Invité Membre 
non accompagné 

- 125 - - - 120 - -

TARIFS GREEN FEE - GREEN FEE RATES 

(1)  Les voiturettes sont équipées de GPS et d’une petite bouteille d’eau - our golf carts are equipped with GPS and a bottle of water
(2)  Sur présentation d’une carte d’identité et/ou carte étudiante - Upon presentation of an ID and/or Student card
Tarif «Groupe» au-delà de 20 personnes : -20% sur le tarif public - «Group» rate for more than 20 people: -20% on the public rate
Privatisation du parcours : 12.500€ HT - Privatization of the Golf Course: €12.500 without taxes

AUTRES TARIFS - OTHERS RATES 
LOCATION VOITURETTE
• 18 trous : 27 €
• 9 trous : 15 €

LOCATION DE MATERIEL 
• Série de clubs de golf Titleist : 50 €
• Chaussures : 20 €
• Chariot manuel : 10 €
• Chariot électrique : 20 €
• Seau de balles: 2 €

GOLF CART RENTAL
• 18 holes : 27 €
• 9 holes : 15 €

EQUIPMENT RENTAL
• Set of Titleist Golf Clubs:  50 €
• Shoes: 20 €
• Manual trolley: 10 € 
• Electric trolley : 20 €
• Practice Balls bucket : 2 €

SALLE DE REUNION 
• Location salle demi-journée : 250 €
• Location salle journée : 500 €
• Demi-journée d’étude* : 65 € / personne 
avec déjeuner 
•Journée d’étude* : 85 € / pers avec déjeuner 
* Minimum 20 personnes

MEETING ROOM
• Half-day meeting room rental : 250 €
• Full-day meeting room rental : 500 €
• Half-day study* : 65 € / person with lunch
• Full-day study*  : 85 € / person with lunch
* Minimum 20 people

COMPETITION FEE 
• 10 €/person for competition organization 

GESTION SPORTIVE 
• 10 €/personne pour l’organisation d’une 
compétition 

• L’accès au parcours est limité aux joueurs ayant un handicap inférieur ou égal à 28 (Hommes) et 32 (Femmes)
• Toute personne Non-Membre  du Club est limitée à 5 accès au parcours par an (excepté les clients de l’hôtel)
• Une tenue correcte est exigée : les blue-jeans, t-shirts et shorts courts sont interdits
• Seules les chaussures de golf équipées de soft spikes sont autorisées
• La présentation de la licence FFGolf est obligatoire avant le départ
• Les chiens ne sont pas admis sur le parcours 
• L’utilisation des téléphones portables doit être évitée en partie amicale / interdite en compétition
• Les règles d’or sont à signer par tous les joueurs et doivent être respectées en toutes circonstances. 
• Un commissaire de parcours est chargé en permanence du contrôle et de l’application du règlement
• Access to the course is limited to golfers with a maximum handicap of 28 (Mens) and 32 (Ladies)
• Any non-member is limited to 5 rounds per year (except hotel guests)
• A correct attire is required: blue jeans, t-shirts, shorts are prohibited
• Shoes with soft spikes only
• Your golf license or proof of handicap will be required upon check-in
• Dogs are not permitted on the golf course
• The use of mobile phones should be avoided during a friendly round and are prohibited during competitions
• The club’s golden rules are to be signed by all golfers and are to be respected at all times. 
• A course Marshall is permanently present to ensure the club rules and regulations are respected at all times

RÈGLES - RULES 

NOS FORFAITS - OUR PACKAGES 
PACKAGE GOLF & HOTEL - GOLF & HOTEL PACKAGE Basse saison /Low season: à partir 320 €

Haute saison /High season: à partir 510 €

• 1 nuit en suite occupation double de 50m2 + 2 Petit-déjeuners servis au restaurant
• 1 Green Fee par personne (18 trous avec voiturette)
• Libre accès au Royal Spa (3h offerte) et à la piscine extérieure (de Mai à Septembre)
• 1 night in a Suite of 50 m2 + Breakfast served in our restaurant 
• 1 Green Fee per person* (18 holes, golf cart included) 
• Free access to the Royal Spa (3h) and the swimming pool (from May to September)

PACKAGE GOLF & SPA - GOLF & SPA PACKAGE 

• Pour 1 personne : Green Fee avec voiturette + accès au Spa et massage de 60 mins dans 
la même journée ou pour 2 personnes : 1 golfeur(euse) + 1 accompagnant qui profite du 
Spa et d’un massage de 60 mins
• For 1 person: Green Fee with golf cart + Spa access with a 60 mins body treatment in 
the same day or for 2 people: 1 golfer + 1 accompagnying person who enjoy the Spa with 
a 60 mins body treatment 

• 1 Green Fee 18 trous avec voiturette et un accès au Royal Spa (3h maximum) : Sauna, 
Hammam, salle de fitness, salle de relaxation, solarium, piscine extérieure* et jacuzzi*
• 1 Green Fee 18 holes, golf cart included and an access to the Royal Spa (3 hours maxi-
mum): Hammam, Turkish bath, fitness room, relaxation room,  solarium, outside heated 
swimming pool* and jacuzzi*
* Ouvert de mai à octobre - * Open from May to October

Basse saison / Low season : 199 €
Haute saison / High season : 249 €

Basse saison / Low season : 129 €
Haute saison / High season: 179 €PACKAGE GOLF & DETENTE - GOLF & RELAX PACKAGE 

• Twilight : 1 Green Fee 18 trous avec voiturette départ après 17h (fermeture parcours 20h)
• Nine & Dine : 1 Green Fee 9 trous avec voiturette + 1 Diner (Plat, dessert) - Hors Boissons
• Twilight: 1 Green Fee 18 holes with golf cart tee time after 5pm (golf course closed at 8pm)
• Nine & Dine: 1 Green Fee 9 holes with golf cart + 1 Dinner (Course, dessert) - except Bev
* Uniquement en haute saison - * Only in high season

OFFRES ESTIVALES* - SUMMER OFFERS* Départ tardif / Twilight : 90 € 
Nine & Dine : 109 €
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