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.

GolfOMax 2016

Petit retard cette année dans la publication de cet
article annuel consacré à la sortie du nouvel opus
du GolfOMax. Donc la version 2016 du GolfOMax est
sortie depuis la fin de l’année 2015 et regroupe
cette année 439 golfs partenaires, vous permettant
de faire un maximum d’économies sur vos green fees.
Nul besoin de tenter des paris sur Internet, avec ce
carnet de réductions vous êtes gagnant à tous les
coups.

Comme d’habitude pas mal de nouveautés surtout en Espagne (8 nouveaux golfs
rien que pour ce pays). Le carnet est de plus en plus international,
puisque en dehors de la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le
Portugal, le Maroc, le Luxembourg, l’Italie, les Pays bas et la Suisse sont
présents. Parmi les nouveaux golfs français et Espagnols,

le Royal

Mougins(06)-La Vaucouleurs(78)-Sancerre(18)- Arras(62)-Nampont(80)Presqu’île du Cotentin(50)-Grand Avignon(84)-Sully(45)-Brive(19) et les
superbes golfs de Marbella en Espagne!
Le carnet est toujours à 44€, puis tarifs dégressifs en fonction du nombre
acheté. Une version flash est également maintenant disponible sur le site.
Alors hop hop hop, on se dépêche de l’acheter pour aller jouer encore moins
cher un peu partout !!

Golf O Max 2014

La version 2014 de l’incontournable carnet de
réduction Golf O Max est paru depuis quelques
semaines. 416 golfs sont présents cette année, soit
12 de moins que l’an passé, mais il y a quelques
nouveautés intéressantes.

Pour les rhônalpins comme moi, le Golf de la Sorelle est un nouveau venu,
pour la région PACA, le Golf

du Claux-Amic également, ainsi que celui du

Golf Ouest Provence Miramas, ou encore, les Golf de Pont-Royal et de
Servannes.
Le carnet coute toujours 44€ et pour ce prix vous avez :
– 416 Golfs partenaires en France, Belgique, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg,
Espagne et Portugal,
– 1300 coupons de réduction (2 à 4 coupons par golf),
– Une économie moyenne par coupon de 28€,
– Une économie moyenne de 89€ par golf.
Il n’est pas nominatif, vous pouvez l’acheter et l’utiliser à plusieurs.
Pour bénéficier des réductions, il vous suffit de présenter le carnet à
l’accueil du golf, le coupon que vous souhaitez utiliser sera détaché du
carnet et vous obtiendrez la réduction immédiatement.
Vous pouvez aussi l’obtenir à un tarif préférentiel si vous faites partie
d’une association inter-entreprise (voir directement avec votre CE).

Golf O Max 2013

Le maintenant légendaire carnet de coupons de
réductions de Green Fee GolfOMax version 2013
sera commercialisable à partir du 17 décembre
prochain. Vous pouvez d’ores et déjà le commander
en cliquant ici.

Pour rappel, GolfOMax c’est :
– 428 Golfs partenaires en France, Belgique, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg,
Espagne et Portugal,
– 1300 coupons de réduction (2 à 4 coupons par golf),
– Une économie moyenne par coupon de 28€,
– Une économie moyenne de 89€ par golf.
Le carnet 2013 est valable du 01/01 au 31/12/2013.
Il n’est pas nominatif, vous pouvez l’acheter et l’utiliser à plusieurs.
Pour bénéficier des réductions, il vous suffit de présenter le carnet à
l’accueil du golf, le coupon que vous souhaitez utiliser sera détaché du
carnet et vous obtiendrez la réduction immédiatement.
Vous pouvez visualiser la liste de nos golfs partenaires région par région
et les réductions qu’ils proposent dans la rubrique : réductions par golf.
Par exemple, moi qui l’utilise depuis la version 2009, j’ai économisé
environ 250€ par an, ce qui pour un investissement de 44€ en début
d’année,

est très rentable.

Alors on se dépêche, les livraisons prises maintenant arriveront avant
Noël. C’est pas une bonne idée cadeau ça??

Golf O Max 2012

Cliquez sur l'image
pour commander

La nouvelle version du maintenant célèbre carnet de réductions de Green
Fees Golf O Max est sortie. Vous pouvez le commander en ligne en cliquant
ici.
Golf O Max 2012, c’est maintenant :
– 431 golfs partenaires, en France, Belgique, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg,
Espagne et Portugal,
– 1300 coupons de réduction.(2 ou 4 coupons par golf)
– Une économie moyenne par coupon de 28€.
– Une économie moyenne de 89€ par golf.
Le carnet 2012 est valable du 01/01 au 31/12/2012.
Il n’est pas nominatif, vous pouvez l’acheter et l’utiliser à plusieurs.
Pour bénéficier des réductions, il vous suffit de présenter le carnet à
l’accueil du golf, le coupon que vous souhaitez utiliser sera détaché du
carnet et vous obtiendrez la réduction immédiatement.
Vous pouvez visualiser la liste de nos golfs partenaires région par région
et les réductions qu’ils proposent dans la rubrique : réductions par golf.
Par exemple, moi qui l’utilise depuis la version 2009, j’ai économisé
environ 250€ par an, ce qui pour un investissement de 44€ en début
d’année,

est très rentable.

Alors on se dépêche, les livraisons prises maintenant arriveront avant

Noël. C’est pas une bonne idée cadeau ça??

Salon du golf, Blue Green, bof !!

Présent samedi matin à Paris au 5° Salon du Golf,
j’hésite depuis à faire ou non un article sur le
sujet. Je me décide car ce blog me sert aussi à
pousser des coups de gueule. Donc un voilà un.

Ce coup de gueule va droit à la société Blue Green ou plus exactement
maintenant, Blue Green Groupe Saur, depuis la fusion avec Formule Golf.
On m’avait dit et je l’avais lu, si je venais au stand, je serais bien reçu
et en plus je recevrais un petit cadeau. Après avoir pas mal zoné dans le
salon (mais j’en parlerais plus loin), je suis arrivé au stand. Bien
installé, grand, au bord du puttin-green donc stratégiquement bien placé,
je me suis présenté comme étant membre du golf de Seyssins. Je ne
m’attendais pas à ce qu’on vienne m’embrasser sur la bouche, ni à ce qu’on
me déroule le tapis rouge, mais je ne m’attendais pas à être reçu aussi
froidement.
Un des employés m’a demandé qui j’étais, ce que je voulais (en fait la
directrice du golf m’avait dit être présente, alors qu’elle n’y était plus.
Et je voulais juste lui dire bonjour). Voyant que je faisais déjà partie du
réseau, je ne l’intéressais visiblement plus (bin oui, il n’avait

pas

d’abonnement à me vendre !!) et il a fallu que je demande benoitement si on
avait pas droit à un petit quelque chose pour qu’il me tende négligemment
une boite en carton, légère, dans laquelle je découvris un pot de fleur

fermé par un opercule. L’an passé au moins à Lyon on avait eu droit (en
insistant un peu c’est vrai) à une coupe de champagne.
Tout de suite après, je suis passé chez Golfy (j’ai une carte Golfy Indigo)
et j’ai été reçu comme il se doit sur un salon : poignée de main, petit mot
amical, coupe de champagne. Et ce n’était pas seulement parce que je ne
suis pas membre du réseau, ce traitement est le même pour tous les
adhérents de golfs Golfy.
Messieurs les dirigeants du soi disant plus grand réseau de golf en Europe,
vous avez besoin de faire de progrès dans la gestion et l’accueil de vos
membres.
A part cela, le Salon du Golf m’a un peu déçu, non par sa taille qui est
impressionnante, mais par le manque d’ambiance qui régnait dans le salon
(sauf au tour du putting-green). Y a plus de vie dans un salon de
communicants territoriaux que dans ce salon pour sportifs!!
J’ai pu quand même allez voir quelques partenaires du blog, L’&tiquette,
Open Elite, GolfOMax et c’est toujours un plaisir de discuter avec ces gens
là.
Et j’ai fait une super affaire, une paire de chaussures FootJoy à 49€ au
lieu de 129€!!
You are now running a fully unlocked and jailbroken iphone 2g on firmware 3

GolfOMax 2011

La nouvelle version du carnet de réduction GolfOMax
est en vente sur le site Internet de la société.
405 golfs cette année (30 de plus qu’en 2010!!) sont
répertoriés et vous proposent des coupons de
réduction allant de 25% à 50% sur les green-fee, ou
alors vous donnent la possibilité de jouer à2 pour
le prix d’1.

Les golfs de Belgique, Luxembourg, Portugal, Espagne et Maroc sont toujours
présents.
Le prix augmente un peu, passant de 39 € à 44 €, ce qui se justifie pas un
prix ayant été stable ces dernières années. Si vous le commandez
directement sur le site, les frais de port sont inclus.
Pour commander, c’est par ici que ça se passe.
De plus le site Internet a été relooké. Les coupons sont beaucoup plus
visibles qu’avant, la navigation plus aisée, même si nous n’avons pas
affaire de profondes améliorations.
Les photos des golfs sont plus belles qu’avant, ce qui rajoute au plaisir
de naviguer sur le site.
Pour plus d’information : www.golfomax.fr
Contacts :
Vincent BESSON et Lionel PARTAIX
Tél. : 04 76 42 46 11
Postal code 97203 pupil to teacher ratio 16 1 fte teacher 16 school type
regular school character school no magnet school students in each grade ninth
grade 61 tenth grade 82 eleventh grade 60 twelfth grade 54 find u

Finale de l’Evian Masters avec GolfOMax

Bénéficiez grâce à Golf O Max d’une réduction de
20% sur votre package pour l’ Evian Masters et
vivez de manière privilégiée la finale du plus
grand tournoi féminin européen de golf.

Avec Golf O Max, bénéficiez d’une offre unique sur votre package Evian
Masters :
575€ par personne au lieu de 715€
Le package comprend :
– 1 nuit à l’Hôtel Ermitage**** le dimanche 25 juillet 2010 :
* chambre double ou twin
* petit-déjeuner et taxes inclus
– Pass d’accès au village des sponsors et de son Open Bar
– Votre déjeuner au lounge à partir de 12h
– Accès à la ‘Sky Box’ Evian Masters Organisation donnant sur le green du
trou n°18 (avec Open-bar)
– Accès au practice de l’Evian Masters Training Center pour vos invités.
Pour plus d’informations, contactez dès à présent les équipes de l’Evian
Masters :
par téléphone au 04.72.71.97.05
par e-mail : joaquim@iox.fr
connectez-vous sur www.iox-tour.com
Autre info importante : Il ne reste plus que 250 exemplaires de Golf O Max
2010 disponibles !
Commandez-les dès à présent sur notre site www.GolfOMax.fr !
In literature, the notion of an omniscient narrator’ often comes buy essay up

