Golf O Max 2019, plein de nouveautés

Le célèbre carnet de réduction de Green Fees Golf O
Max vient de lancer son édition 2019 avec pas mal de nouveautés.
2 possibilités s’offrent à vous :
– Le carnet de réduction.
531 golfs partenaires, qui se situent en France, mais aussi au Maroc, en
Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal et qui permettent
de découvrir de superbes golfs à petit prix. Les nouveautés 2019 sont par
exemple le retour du Golf d’Uriage, l’arrivée du golf Bluegreen de Lacanau,
ou encore le golf de Bourges. Le carnet est valable du 1er janvier au 31
décembre. Il n’est pas nominatif vous pouvez donc l’acheter à plusieurs et
vous le passer. Le fonctionnement est très simple :
1. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
2. Je présente mon carnet à l’accueil du golf. Le (ou les) coupon(s) que je
souhaite utiliser seront détachés du carnet
3. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction

– L’application
C’est une nouveauté mise en place en 2018. Disponible Apple Store ou sur
Android, elle vous permet de bénéficier de réductions sur 542 golfs
partenaires. En plus de gagner 11 golfs partenaires, l’appli Golf O Max vous
évite de vous trimballer le carnet dans le sac, ou pire, de l’oublier chez
vous et de devoir payer le GF plein pot ( oui, oui, y a du vécu!!).

Le fonctionnement est aussi très simple :
1. Je télécharge l’application sur mon téléphone et je m’abonne ici
2. Je réserve mon départ en téléphonant au golf
3. Je valide le (ou les) coupon(s) souhaité(s) depuis l’application le jour
même de leur utilisation
4. A l’accueil du golf, je présente mon téléphone sur lequel apparaît le
(ou les) coupon(s) validé(s)
5. Je paye mon (ou mes) green fee(s) en bénéficiant de la réduction
Un nouveau site Web
Dernière nouveauté, l’équipe de Golf O Max a refait entièrement son site Web
pour le rendre plus lisible quelque soit le support (PC, smartphone,
tablette). Il est aussi plus clair, plus convivial et plus
Pour terminer, si vous commandez le carnet ou l’appli avant le 15 janvier
2019 vous aurez droit à un prix promotionnel :
Jusqu’au 15/01/2019
Le carnet 2019: 40€ au lieu de 47€ !
avec le code promo: golf2019
L’abonnement à l’App.: 35€ au lieu de 42€ !
(avec décembre 2018 offert !)
avec le code promo: app2019
Alors hop hop hop, on se dépêche!!

