GolfOMax 2020, toujours plus de golfs

Comme

toutes

les

années

le

désormais

incontournable carnet de réductions GolfOMax
sortira sa nouvelle édition vers la midécembre.

Et

encore

une

fois,

nous

y

trouverons pas mal de nouveautés.

Le carnet passe de 531 golfs à 543 golfs partenaires pour la version papier
et de 541 à 557 golfs partenaires pour l’application (Android ou Apple
Store).
Vous avez toujours ces 2 solutions :

– Le carnet de réduction.
543 golfs partenaires, qui se situent en France, mais aussi au Maroc, en
Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, au Portugal, en Irlande, en
Suisse, au Royaume-Uni et qui permettent de découvrir de superbes golfs à
petit prix. 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

Elle a été mise en place en 2018. Disponible Apple Store ou sur Android,
elle vous permet de bénéficier de réductions sur 557 golfs partenaires. En
plus de gagner 14 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 ( et oui, en 12 ans de golf ça m’est
arrivé!!).
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

Offre spéciale
Jusqu’au 15 janvier 2020, le carnet est à 40€ au lieu de 47€ avec le code
123 et l’abonnement à l’App à 35€ au lieu de 42€ avec le code 2020.

