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B I E N V E N U E DA N S
L E T H E AT R E D E V O S R E V E S…

Allée du Grand Large - 17570 La Palmyre
05 46 05 04 46

L A PALMYRE GOLF LINKS

Le Rhino’s Course
Since 2009

L A PA L M Y R E G O L F L I N K S,
Pl us qu’u n p ri v i l è g e

UN CLUB UNIQUE

un véritable art de vivre

ABONNEMENTS 2022

ABONNEMENTS
ABONNEMENT 2022 (ANNÉE ENTIÈRE 7J/7)
ABONNEMENT COUPLE 2022 (ANNÉE ENTIÈRE 7J/7)
ABONNEMENT 2022 (HORS AOÛT)
ABONNEMENT COUPLE 2022 (HORS AOÛT)

PRIX
950 €
1 675 €
924 €
1 596 €

ABONNÉ JUNIOR JUSQU’À 18 ANS

300 €

ABONNÉ JEUNE (- DE 26 ANS)

500 €

Le Rhino’s Course élu 2ème meilleur 9 trous
de France en 2021 est un parcours dessiné
par l’architecte Olivier DONGRADI (2892M
Par 36) qui saura vous séduire par le calme
et la qualité de l’environnement unique,
qui accueille les golfeurs de tous niveaux
et permet de jouer dans les meilleures
conditions toute l’année.
Le restaurant-bar Le Rhino’s juste en
bordure de Green vous offre un accueil
chaleureux dans une ambiance calme et
conviviale. Vous pourrez déjeuner sur notre
grande terrasse ombragée entourée de pins
maritimes et gouter aux spécialités raffinées
de notre Chef. Le restaurant est ouvert
les midis toute l’année ainsi que le soir en
période estivale.
C’est également un lieu de privatisation unique
pour vos événements privés (réalisation de
vos devis sur mesure). Confiez l’organisation
de votre réception ou Team Building, notre
équipe sera la conjuguer au plus que parfait.

Le Rhino’s Learning Center, notre toute
nouvelle académie qui vous accueille dans
une ambiance familiale et professionnelle en
vous proposant des stages à la carte. Vous
serez accompagnés tout au long de votre
apprentissage avec résultats rapides et
garantis en vous proposant un enseignement
sur mesure et adapté à votre niveau pour
vous donner un maximum de plaisir de jeu.
Le Pro-shop lieu stratégique du Golf, vous
y trouverez nos produits d’équipements
déclinés en plusieurs lignes et coloris, ainsi
que la gamme complète des balles Titleist.
Notre gamme de produits personnalisés
vous permettra de vous équiper et de
vous adapter à toute situation golfique.
Toujours à votre écoute, le Pro-Shop
propose également d’autres services tels
que la location de voiturettes, ou encore
d’emplacements à l’année pour vos chariots
manuels et électriques.

Votre année à La Palmyre Golf links sera rythmée par nos grands rendez-vous golfiques,
autour d’un art de vivre et de partage qui à fait la réputation de ce site unique et rare.
Des soirées magiques autour de l’art de vivre ou des événements comme la « Gris Blanc’s
Cup », le Mercedes Golf Open, le Leclerc Golf Tour, font le succès et la légende du lieu.

