
Golf de Flaine/Les Carroz
+33 (0)4 50 90 85 44 (en saison/in season)
+33 (0)4 50 90 00 42 (hors saison/out of season)

Office de Tourisme de Flaine
+33 (0)4 50 90 80 01 - welcome@flaine.com
Office de Tourisme des Carroz
+33 (0)4 50 90 00 04 - carroz@lescarroz.com

flaine.com - lescarroz.com  flaine.com | lescarroz.com
Réservation et paiement en ligne sur lescarroz.com/golf

A410

D106

SORTIE 19
FLAINE

1h

Bonneville

Annemasse

Genève

Cluses

Sixt
Samoëns

Morillon
 

Mont-Blanc

       Les Alpes

Lac Léman

A40

Paris
Bruxelles
Amsterdam

Destinations : 
Londres, Moscou, Stockholm, Barcelone, Madrid, Prague, Du-blin, Varsovie, Budapest, Copen-hague, Berlin…

Chamonix
Martigny

A41

A41

A40

Grand Massif

Zurich
Lausanne

Annecy

Lyon
Chambéry
Grenoble

Col de
Pierre Carrée

Golf
18 trous

Station la plus haute du domaine du 
Grand Massif (1600 m - 2500 m), Flaine 
est confortablement nichée au coeur des 
Alpes, en Haute-Savoie, à 1h de Genève, 
Chamonix, Megève et Annecy.

Sa proximité avec l’aéroport de Genève 
(1h), la gare de TGV de Cluses (30 min) 
et l’autoroute A40 (sortie 19 - Cluses : 
30 min) en font un lieu privilégié pour les 
vacances et week-ends de votre été.

Highest resort of the Grand Massif area 
(1600m - 2500m), Flaine is comfortably 
nestled in the heart of the Alps, in 
Haute-Savoie, at 1 hour from Geneva, 
Chamonix, Megève and Annecy.

Its proximity to Geneva airport (1h), 
Cluses train station (30 min) and 
motorway A40 (exit 19 - Cluses: 30min) 
makes it an ideal place for holidays and 
weekends of your summer.

Réservation et paiement en ligne sur lescarroz.com/golf



PRACTICE 1 seau / 1 bucket 3€
2 seaux / 2 buckets 5€
5 seaux / 5 buckets 10€
10 seaux / 10 buckets 18€
20 seaux / 20 buckets 30€

GREEN 
FEES

18 trous adulte
18 holes adult

42€

18 trous junior / jeune / vétéran
18 holes junior / young / senior

30€

9 trous adulte
9 holes adult

30€

9 trous junior / jeune / vétéran
9 holes junior/ young / senior

22€

réciprocité (18 trous seulement)
reciprocity (18 holes only)

34€

CARNET
(valable saison 
2019 non nomi-
natif , 2 coupons 
maxi par jour)

5 Green fees
18 trous / holes

175€

8 Green fees
18 trous / holes

270€

10 Green fees
9 trous / holes

250€

SAISON
Season

Individuel 
Individual

300€

Couple
Couple

500€

Individuel Junior
Individual Junior

180€

Individuel Jeune / Vétéran
Individual young / senior

230€

LOCATION
Hire

Chariot manuel
Manual trolley

6€

Clubs 1/2 série
Half-sets of clubs

12€

Clubs practice
Practice clubs

Gratuit
Free

A 1900m, il est l’un des plus hauts d’Europe, un 
panorama à couper le souffle sur le Massif des 
Aravis. Au départ du 14, la vue sur le Mont-Blanc 
s’offre à vous.

Un parcours digne des plus grands 
golfs de montagne
Le golf de Flaine est unique grâce à son parcours 
technique et spectaculaire. Pendant 4h30 avec des 
dénivelés très ludiques, vous passerez une journée 
intense et sportive.

Avant de vous lancer sur les 18 trous, nous vous 
proposons quelques minutes d’échauffement sur 
nos différents putting greens, practices, terrains 
d’approche et bunkers d’entraînement.

Avec une gamme de difficultés variées, ce parcours 
est accessible à tous les licenciés, aucun handicap 
n’est exigé : joueurs amateurs et avertis, enfants et 
adultes (location de matériel).

Ouverture de juillet à septembre

At 1900 metres, it is one of the highest in 
Europe, with breath-taking panoramic views 
over the Aravis mountain range. Once you 
pass hole 14, admire views over Mont Blanc.

A leading mountain golf course
Flaine golf course is unique thanks to its 
technicaly chalenging, spectacular course. 
Lasting 41/2 hours, with fun inclines it’s 
somewhere to enjoy an intense day of sports. 

Before setting off on the 18-hole course, 
why not spend some time warming up on 
our various putting greens, practice zones, 
approach areas and training bunkers.

With a range of varied difficulty levels, this 
course is accessible to all golf licence 
holders, no handicap required: amateur 
and experienced players, children and adults 
alike (equipment for hire).

Open from July to September

18 trous
18 holes

Par 63
3555 m

Un cadre unique / A unique setting Tarifs / PricesBar / Restaurant
Ouvert 7j/7

Open 7/7

junior (-18 ans) - jeune (18 à 24 ans) 
adulte (25 à 74 ans) - vétéran (75 ans et +)

junior (-18 years old) - young (18 to 24 years old) 
adult (25 to 74 years old) - senior (75 years old 
and older)
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