
DELIBERATION N° 2022/415 

Approuvant les tarifs du Golf du 1°' janvier au 31 décembre 2023. 

Le conseil municipal de la Ville de Dumbéa, réuni en séance publique, le 15 décembre 2022, 

VU la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

VU la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 

VU le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, 

VU le contrat de délégation de service public du golf et ses avenants successifs, 

VU la proposition de la société Garden Golf de Dumbéa, 

VU la note explicative de synthèse n° 2022/144 du 24 octobre 2022, 

La commission municipale intitulée « cohésion sociale, action éducative et citoyenneté », entendue en 

séance du 29 novembre 2022, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE: 

ARTICLE 1° / 

La nouvelle grille tarifaire de la délégation de service public du Golf, jointe en annexe, valable du 1° janvier 2023 

au 31 décembre 2023, est approuvée. 

ARTICLE 2/ 

Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont abrogées. 

ARTICLE3 / 

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-2 du Code de Justice Administrative, un délai de 

deux mois est disponible à compter de la notification et/ou de la publication de toute décision administrative pour 

former un recours gracieux ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Le 
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr 

ARTICLE 4 / 

Le Maire de la Ville de Dumbéa et le Trésorier de la province Sud sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution de la présente délibération, qui sera enregistrée, transmise à Monsieur le commissaire délégué de la 

République pour la province Sud et publiée. 

DELIBERE EN SEANCE PUBLIQUE, LE 15 DECEMBRE 2022 

POUR EXTRAIT CONFORME 

DUMBEAÏ LE 26Lec 722 

Le secrétaire de séance 

  

Sylvia TUIH, M 
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GARDEN GOLF DE DUMBEA - Projet Tarifs GOLF - 2023 
Tarifs exprimés en XPF 

  

  

  

  

  

  

GRATUIT = 0 2023 

VIDE = PAS DE TARIF TARIFS 

règlement règlement 

mensualisé 

TEMPS COMPLET, 7 jours sur 7 jours (dénomée MONO GOLF 7/7) 

Adulte (incluant ses enfants de moins de 18 ans) 197 880 17 000 

Couple (incluant leurs enfants de moins de 18 ans) 282 852 24 300 

Jeune de moins de 10 ans 0 0 

Jeune de 10 à 17 ans inclus 12 000 1000 

Jeune de 18 à 25 ans inclus 36 000 3 000 
  

Jeune Adulte de 26 à 35 inclus 158 304 13 600 

BUSINESS CLUB - Carte Partenaire (1 cotisation Bl GOLFDUMBEA/DEVA 7/7 + 

Pack sponsoring) 

BUSINESS CLUB - Carte Corporate (1 cotisation Bl GOLF DUMBEA/DEVA 7/7 + 1 invité + 

LAN Pack sponsoring) 

BUSINESS CLUB - Carte Corporate (1 cotisation Bl GOLF DUMBEA/DEVA 7/7 + 2 invités 

+ Pack sponsoring) 

SEMAINIER POUR 65 ANS ET PLUS au 1/1/2023 (nés en 1957 et avant), 5 

jours sur 7 jours, à l'exclusion des samedi/dimanche/jours fériés (dénomée 

  

360 000 
  

460 000 
  

560 000 
  

  

  

MONO GOLF 5/7) 

Adulte (incluant ses enfants de moins de 18 ans) 148 992 

Couple (incluant leurs enfants de moins de 18 ans) 218 832 
  

Droit de passage sur le parcours d'un véhicule électrique autoporté de 1 

place avec 2, 3 ou 4 roues 

TEMPS COMPLET, 7 jours sur 7 jours (dénomée MONO GOLF 7/7) 

31 428 
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6 MOIS Adulte 140 760 

Couple 201 204 

TEMPS COMPLET, 7 jours sur 7 jours (dénomée MONO GOLF 7/7) 

3 MOIS Adulte 89 250 

Couple 127 575 

TEMPS COMPLET, 7 jours sur 7 jours (dénomée MONO GOLF 7/7) 

Adulte 34 000 

1 MOIS Couple 48 600 

Jeune de 10 à 17 ans inclus 3 000 
          Jeune de 18 à 25 ans inclus 6 000 
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LE WEEK END, LES JOURS FERIES ET LES PONTS 
  

9trous 
  

18 trous 
  

Fin de journée (à partir de 15 heures) 
  

EN SEMAINE, HORS JOURS FERIES ET PONTS 
  

9 trous 
  

18 trous 
  

Fin de journée (à partir de 15 heures) 
  

JEUNES 
  

Moins de 10 ans 
  

De 10 à 17 ans inclus 
  

De 18 à 25 ans inclus 
  

De l'école de golf de Dumbéa 
  

COMPETITIONS (Pour les abonnés d'un des golfs de NC autre que le GGD) 

  

Le week end et jours fériés 
  

En semaine hors jours fériés 
  

TARIFS RESIDENTS et LICENCIES EN NC : CARNETS 10 GREEN FEES 
  

10 green fees 9 trous semaine (hors ponts et fériés) 
  G

R
E
E
N
 

FE
E 

10 green fees 9 trous week end / ponts /fériés 
  

10 green fees 18 trous semaine (hors ponts et fériés) 
  

10 green fees 18 trous week end / ponts /fériés 
  

Green Fee Adulte: remise pour abonnés annuels Déva ou Tina ou Ouenghi 

  

  

LOCATION MATERIEL 

Demie-série et sac - 9 trous 
  

Demie-série et sac - 18 trous 
  

Série complète et sac -9 trous 
  

Série complète et sac - 18 trous 
  

Un club 
  

Chariot manuel 9 trous 
  

Chariot manuel 18 trous 
  

  

LOCATION VOITURETTE 

9 trous 
  

18 trous 
  

carnet de 10 locations 9 trous 
  

carnet de 10 locations 18 trous 
  

Abonnement KART 12 mois 
  

Abonnement KART 6 mois (nouveau !) 
  

Abonnement KART 3 mois (nouveau !) 
  

Abonnement KART 1 mois (nouveau !) 
  

  

PRACTICE 

1jeton 
  

4 jetons 
  

10 jetons 
  

abonnement 12 mois balles à volonté (pendant les heures d'ouverture, en 

fonction des stocks de balles disponibles) 
  

abonnement 6 mois balles à volonté (pendant les heures d'ouverture, en 

fonction des stocks de balles disponibles) 
  

abonnement 3 mois balles à volonté (pendant les heures d'ouverture, en 

fonction des stocks de balles disponibles) 
    abonnement 1 mois balles à volonté (pendant les heures d'ouverture, en   fonction des stocks de balles disponibles) 
  

5 000 

4 000 

37 600 

49 600 

53 600 

65 600 

moins 15% sur le prix du 

green fee adulte 

  

1000 

2 000 

2 100 

3 100 

300 

400 

600 

3 100 

4100 

24 800 

32 800 

151 320 

211 848 

264 810 

302 640 

300 
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GARDEN GOLF de DUMBEA - Projet Tarifs Académie - 2023 
2023 
  

  

    

  

  

  

  

TARIFS 

CONTENU règlement | règlement 
INTITULE NIVEAU DUREE 

u TECHNIQUE comptant | mensualisé 

STAGES COLLECTIFS ADULTES (minimum 3 personnes) 

Taga débutant L'heure deeaaverte de 2.000 
1heure l'activité 

TAGAU débutant 2 heures Les bakes Er IES 4000 
2 heures fondamentaux 

les 3 compartiments 

START 4U débutant 3 X Lheure + 2 seaux de practice du jeu (putting,petit 6 000 

jeu, grand jeu) 

START 4U les 3 compartiments 

Journées Portes débutant 4X 1heure + 2 seaux de practice du jeu (putting, petit 3 500 

Ouvertes jeu, grand jeu) 

  

apprentissage semi- 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

STAGE 4U Silver tous niveaux 9 heures de stage sur une semaine intensif 15 300 

STAGE 4U Gold tous niveaux 12 heures de stage sur une semaine RE ES 20 400 

STAGE 4U Premium tous niveaux 15 heures de stage sur une semaine FE pue semi 25 500 

Apprendre à jouer 

Un an de date à date : cours à volonté, maximum 1  |au golf avec garantie 

SWING 4U (12 mois) débutant heure par jour, en fonction de la disponibilité des de niveau de jeu a 147 060 

pros, avec accès progressif au grand parcours inclus | atteindre : la Carte 

Verte FFGolf 

SCORE AU CLASSIC confirmé lune planification à l’année de 30 heures de cours Entrainement a 30 000 
SEMAINIER collectifs d'entraînement, en semaine, même progression garantie 

groupe, méme jour, plus Cartee Flash a volonté 

lanification à l’année d h SCORE AU CLASSIC | une p ant ica lon à l'année de 30 suces de cours Entraînement avec 

confirmé collectifs d'entraînement, le week end, même groupe, : : 40 000 
TEMPS COMPLET tote 4 : progression garantie 

même jour, plus Cartee Flash à volonté 

Cours collectifs d'entraînement à l'année. Le joueur 

réserve ses cours lui-même, uniquement en semaine 
SCORE AU ILLIMITE 5 7 "| Entrainement avec 

confirmé en fonction du planning du/des enseignants de : : 40 000 
SEMAINIER : i . . progression garantie 

l'Académie (maximum 1 cours par jour) et Cartee 

Flash a volonté 

Cours collectifs d'entraînement à l'année. Le joueur 
à tré . 

SCORE AU ILLIMITE | réserve ses cours ui même, en semaine et/ou le week Entraînement avec 

confirmé end, en fonction du planning du/des enseignants de : : 50 000 
TEMPS COMPLET ' a . . progression garantie 

l'Académie (maximum 1 cours par jour) et Cartee 

Flash à volonté 

PARCOURS cours sur parcours (2 heures) pour 2 personnes stratéeie sur 

ACCOMPAGNE confirmé (minimum) pour 9 trous (4000 par personne pour les 2 oe 8 000 

COLLECTIF (2 heures) heures) p 

PARCOURS cours sur parcours (4 heures) pour 2 personnes stratégie sur 

ACCOMPAGNE confirmé (minimum) pour 18 trous (5000 par personne pour les 8 10 000 

COLLECTIF (4 heures)     4 heures))   parcours         

 

Accusé de réception en préfecture
988-200012565-20221215-2022-415-DE
Date de télétransmission : 26/12/2022
Date de réception préfecture : 26/12/2022



  

STAGES COLLECTIFS JUNIORS 
  

apprentissage semi- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

STAGE AU juniors 9 tous niveaux 9 heures de stage sur une semaine intensif 10 800 

STAGE 4U Juniors 12 tous niveaux 12 heures de stage sur une semaine ee tenet semr 14 400 

STAGE 4U Juniors 15 tous niveaux 15 heures de stage sur une semaine ne BEIM 18 000 

SCORE 4U juniors confirié 24 x 1h de cours collectif et 3 parcours de 9 trous a entralrieiment aver 28 800 

theme progression garantie 

COURS INDIVIDUELS ADULTES 

1 conseil ou 1 clé 

FLASH'TEE tous niveaux 10 minutes pour recadrer votre 1000 

swing 

pédagogie adaptée a 

SERENITEE tous niveaux 1/2 heure la problématique de 3 000 

swing individuelle 

pédagogie adaptée à 

EXTRATEE tous niveaux 1 heure la problématique de 5 000 

swing individuelle 

A la recherche du 

VIDEOLI'TEE tous niveaux 1 heure d'analyse video détail et de la 6 500 

perfection 

cae L'entraînement du 

INDIVIDUALI'TEE tous niveaux (Sx 1/2 heure) + analyse wiaEocou parcours haut niveau adapté 15 000 
accompagné (1 heure) 

au golfeur amateur 

INDIVIDUALI'TEE + (5 x 1 heure) + analyse vidéo ou parcours accompagné ARTE En Ets 
tous niveaux y à pag haut niveau adapté 25 000 

(NOUVEAU) (2 heures) 
au golfeur amateur 

PARCOURS 

ACCOMPAGNE confirmé cours sur parcours (2 heures) on pour 1 stratégie sur 8 000 

INDIVIDUEL personne ( + 2000 sur le tarif appliqué pour le GF 9 T) parcours 

(2 heures) 

PARCOURS 

ACCOMPAGNE , cours sur parcours (4 heures) pour 1 stratégie sur 
1 

INDIVIDUEL confirme personne (+ 3000 sur le tarif appliqué pour le GF 18 T) parcours 09 

(4 heures) 

COURS INDIVIDUELS JUNIORS 

pédagogie adaptée à 

SERENITEE JUNIOR tous niveaux 1/2 heure la problématique de 1500 

swing individuelle 

A la recherche du 

VIDEOLI'TEE JUNIOR tous niveaux 1heure d'analyse video détail et de la 3 500 

perfection 

INDIVIDUALI'TEE (5 x 1/2 heure) + analyse vidéo ou parcours CREME a 
tous niveaux ¥ P haut niveau adapté 7 500 

JUNIOR     accompagné (1 heure)     au golfeur amateur      
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