
Commencer le golf  
au Royal Bercuit Golf club



Commencer le golf  

Osez le golf, et délectez-vous de belles promenades bucoliques et 

sportives en arpentant les douces vallées du golf du domaine du Bercuit. 

Le Royal Bercuit Golf club se fait un honneur de défendre des valeurs 

saines comprenant l’esprit sportif, la cordialité, la convivialité et l’esprit de 

famille. Vous y bénéficierez d’infrastructures de qualité tout en profitant 

d’un parcours d’exception. 

Pour vous permettre de découvrir cette activité en toute quiétude, dans 

un cadre serein, nous vous proposons tout un ensemble de services 

d’encadrement adaptés à vos besoins au rythme de votre évolution. 

Nous vous remercions de votre intérêt et espérons vous compter parmi 

nous afin de partager notre passion pour cette pratique sportive haute en 

émotion et riche en enseignement.

Initiations gratuites 
2 samedis après-midi par mois

Afin de découvrir le jeu, ses différentes facettes, et comprendre 

l’organisation de notre club ainsi que les services que nous proposons, 

nous vous convions gratuitement à une après-midi d’initiation.

Vous y aurez l’occasion de frapper vos premières balles, comprendre le 

jeu et terminer au clubhouse pour un verre de l’amitié.

 

N’hésitez pas à profiter allégrement de cette offre en complétant cette 

journée de découverte par un beau moment de détente au sein de notre 

club-house en réservant une table au restaurant du golf, où le Chef 

Hugues Mattagne et son équipe rendront votre sortie mémorable !

TARIF : FIRST DAY FOR FREE !

Les samedis après-midi 2 fois par mois.

Contactez la réception pour réserver  
vos places et connaître nos dates : 010/84.15.01   
ou un courriel : reception@royalbercuitgolfclub.be 



Le pack « Let’s Play golf »

Si le jeu vous a plu et que vous aimeriez le pratiquer avec plus d’autonomie et de 

compétences, nous vous proposons, sans devenir membre du club, une formule de 

4 mois de formation et d’accès au terrain.

Ce pack « Let’s play golf », inédit en Belgique, vous propose 6H de cours, 

un accès illimité à toutes les installations du club, et surtout l’organisation 

hebdomadaire d’un accès au parcours, les « Let’s play golf » !

Les « Let’s play golf », se déroulent tout au long de l’année, un jour du 

week-end, et sont l’occasion de jouer sur le parcours et y apprendre, 

en compagnie de volontaires du club, les règles et bonnes pratiques du 

jeu. Vous aurez l’occasion de jouer sur un parcours parfaitement adapté  

à vos compétences de départ, où la longueur de chaque trou évoluera  

à mesure de vos progrès.

Ces parcours raccourcis vous permettront 

de progresser à votre rythme, avec 

comme objectif d’obtenir votre brevet 

tout en vous amusant et en profitant 

pleinement de notre domaine.

Une fois votre brevet en poche, vous obtenez 

un handicap (le handicap représente le niveau 

du joueur, il s’agit d’un nombre compris entre 

54 et 0), ce qui vous permettra de jouer sur 

les parcours du monde entier. 

 

TARIF Haute saison 599€  
(début du stage entre le 1er février  

et le 30 septembre)

TARIF Basse saison 499€  
(début du stage entre le 1er octobre  

et le 30 janvier)

Lorsque nous souhaitions approfondir notre 
découverte de ce magnifique sport, nous avons, 

avec mon épouse, comparé plusieurs clubs. C’est en 
grande partie la formule découverte, accompagnée 
de l’accès au let’s play golf, qui nous a convaincus 

de venir tenter notre chance au Bercuit. Le let’s play 
offre l’opportunité de pouvoir mettre en pratique 

l’ensemble des paramètres enseignés lors des sessions 
d’entrainements, directement sur le terrain. 

Cet accès privilégié au parcours le week-end permet de 
profiter au maximum des infrastructures qualitatives 

du club, encadré par une équipe de bénévoles initiés 
et dévoués. Toujours disponibles pour prodiguer de 
précieux conseils, ils sont avant tout présents pour 

nous inculquer tant les aspects théoriques, l’étiquette, 
que les astuces techniques d’une vrai partie de golf. 

Cette formule permet également de rencontrer les 
autres débutants, futurs partenaires de jeu.

Le Bercuit est un golf accueillant, désireux d’intégrer 
ses nouveaux membres à la vie du club. Nous avons dès 

lors très vite accroché, d’une part au sport, et d’autre 
part au club. Nous n’avons d’ailleurs pas attendu la 

fin de notre formule découverte pour devenir membres, 
pleinement satisfaits de notre expérience d’initiation.      

Finalement, nous n’aurions probablement pas pu faire 
un meilleur choix: la qualité de l’encadrement et des 

infrastructures ainsi que la découverte de la pratique 
du golf dans des conditions réelles de jeu nous ont 

offert un plaisir immense chaque week-end, alliant 
sport et nature, un mélange savoureux!

A bientôt,
Antoine B.



Devenir membre 

Vous avez apprécié notre parcours, notre accueil et l’ambiance ?  
Pourquoi ne pas nous rejoindre et faire partie intégrante de notre club ?

Vous pourrez ainsi bénéficier de toutes nos activités et évènements au-

tant compétitifs que festifs. Vous pourrez à votre guise vous promener 

sur le parcours seul ou accompagné, participer à nos nombreuses com-

pétitions et pour les plus sportifs, intégrer nos différentes sections et 

équipes en fonction de votre âge et de vos compétences. 

Le Royal Bercuit GC est très fier de vous permettre un accès aisé au terrain en 

privilégiant un cadre intime et convivial qui vous maintiendra en pleine forme 

dans un espace remarquable et exceptionnel où les bienfaits de la marche en 

plein air vous vous garderont une belle mine toute l’année !! 

L’aspect sportif nous est cher, et nous vous invitons à développer vos 

compétences dans la joie de pratiquer un sport, certes exigeant, mais 

tellement épanouissant en compagnie de nos remarquables enseignants 

qui parviennent avec grandes prouesses à s’adapter à toutes les attentes 

de tous nos membres. 

D’esprit sportif ou joueur d’agrément, nos pros vous aideront à profi-

ter au mieux de votre jeu et notre terrain vous sera toujours largement 

accessible quel que soit votre pratique. Votre bien être dans le club est 

notre préoccupation. 

PROMO 2019-2020 :  
au Choix, à la limite des 50 premières inscriptions,  
profitez de notre action temporaire au Droit d’entrée de 500€,  
ou payez vos deux premières cotisations dès votre inscription  
et bénéficiez d’une exemption de droit d’entrée.

NOUVEAU 2020 : les +67 ans : aucun droit d’entrée !

(Offre exclusive aux candidats non Corporate)

COTISATIONS ET CONDITIONS  
D’ADHÉSION AU RBGC

Droit d’entrée : 

19-30 ans : 250€ + cotisation  
 (voir ci-dessous)

31-40 ans : 1.250€ + cotisation  
 (voir ci-dessous) 

41-66 ans : 2.500€ + cotisation  
 (voir ci-dessous)

 

NOUVEAU 2020  

les +67 ans : aucun droit d’entrée !

Cotisations

19-25 ans : 770€

26-30 ans : 1.090€

31-40 ans : 1.745€

41-66 ans : 2.320€

En couple, bénéficiez d’une réduction 

de 20% sur votre seconde cotisation !



Corporate deals and memberships

Vous désirez adhérer au club via votre société ? Vous aimeriez promouvoir le golf 
auprès de vos collaborateurs ? Vous aimeriez promouvoir vos activités au sein du 
club et auprès de tous ses visiteurs ? Vous avez à cœur d’organiser des évènements 
exclusifs sur notre parcours ? 

Tout vous est possible ! Nul besoin d’être membre pour bénéficier, à 

l’occasion, de la valeur ajoutée que notre complexe récréatif et sportif 

peut apporter à vos évènements. Qu’ils s’agisse de nos salles de réunion 

ou conférence, du restaurant, de l’encadrement par nos pros lors de vos 

initiations ou compétitions, le Royal Bercuit GC a une solution attractive 

pour vous. 

Des locations d’un jour, voire hebdomadaires, des contrats annuels de 

collaboration via sponsoring sont possibles avec nos Corporate Deals, 

et vous pouvez profiter d’avantages substantiels en devenant Corporate 
Member.

Vous bénéficierez d’un encadrement complet où l’ensemble de notre 

staff, sera dédié à votre événement, pour le rendre inoubliable. 

Découvrez nos offres, et n’hésitez pas à découvrir nos Corporate Deals 
et les avantages dont vous pourrez bénéficier en devenant Corporate 
Member ou développer votre Corporate Team membership. 

Corporate deals  

ACCÈS AU PARCOURS

Notre parcours et toutes les installations 
vous sont disponibles pour tous 
vos évènements privés les lundis et 
vendredis et nous vous offrons des 
solutions de locations totales ou par lots 
de Green-fees. 

Location de terrain   
Accueillez jusqu’à 135 personnes et 
profitez de la mise à disposition de 
toutes les salles et du terrain pour 
l’implantation de tous vos visuels ou 
autres artifices promotionnels. N’hésitez 
pas à ajouter les prestations de nos pros 
qui proposent des challenges sur le 
terrain ainsi que des analyses vidéos et 
Trackman de vos invités.

Big scale Green-fees deals 

Bénéficiez de tarifs préférentiels les 
lundis et vendredis dès 25 inscriptions 

Carnet de 10 Green-fees

Optez pour un prix unique de vos 
Green-fees de la semaine en achetant 
des carnets de 10 green-fees  

ACCÈS AUX CLUB-HOUSE

Profitez de nos espaces Corporate au 
sein du club-house. Nous possédons 
deux salles de travail qui peuvent 
convenir à une grande variété d’activités 
d’entreprise et qui offrent un cadre 
intime et serein ou se prêtent à de 
grandes réunions. Situées à proximité 
du bar-restaurant, vos invités seront 

baignés dans une atmosphère intime 
et chaleureuse, tout en profitant d’une 
ambiance récréative et stimulante. 

LOCATION DES SALLES

Boardroom (max. 16 pers) 
Trend Jones (max. 100 pers)

CATERING 

Accueillez vos convives par un petit 
déjeuner royal ou préférez la simplicité 
d’un large choix de viennoiseries. 
Agrémentez vos pauses d’un goûter 
gourmand. Pour se sustenter,  
optez pour nos menus Corporate  
au choix des 3 entrées et 3 plats,  
ou laissez-vous tenter par un menu 
gastronomique, élaboré à votre 
convenance par notre chef Giuseppe 
SANTORO. Et pourquoi ne pas finir  
par un drink et ses zakouskis chauds  
et froids ?



SPORT & RÉCRÉATIF

Les initiations entreprises, min. 2 heures

Profitez de l’expertise de nos Pros, et 
permettez à vos convives (pour un 
max de 8 pers/pro) de se délecter 
d’une remise en forme ludique et 
inspirante et aérer les esprits.

TARIF : 35€/pers (et min. 180€)

FAIRE VALOIR SES PRODUITS 
ET SERVICES

Nous permettons aux sociétés,  
prestataires de services, et entreprises 
de mettre en valeur leurs produits et 
services dans l’enceinte du club.

Nous proposons des encarts aux  
départs des trous ainsi que la possibilité 
de sponsoriser nos compétitions.

Contactez-nous afin de personnaliser 
votre incorporation à vos besoins.

Corporate  
individual membership

Profitez de réductions sur tous 
les Corporate Deals en devenant 
Corporate Member.

Bénéficiez de 5 à 10% pour la location 
du terrain, les Big scale green-fees et 
le Carnet de 10 Green-fees, ainsi que 
20% sur les tarifs de location  
des salles.

Vous aurez aussi, en tant que 
Corporate Member la possibilité de 
profiter d’une semaine entière de 
visibilité en choisissant de sponsoriser 
toutes nos compétitions de club qui 
se déroulent les mardis, mercredis 
et jeudi ainsi que le weekend, et 
bénéficierez d’invitations d’externes à 
chacun des tournois.

Corporate  
Team membership

Dès 5 cotisations, bénéficiez de 10% 
sur tous nos tarifs autant des droits 
d’entrées que des cotisations et profitez 
des avantages suivants :

• Vos cotisations ne seront pas 
nominatives et pourront s’échanger 
d’une année à l’autre.

• Vous aurez droit à des locations 
gratuites des salles selon le nombre 
de vos inscriptions

• Vous aurez l’opportunité de remplacer 
le droit d’entrée par la location 
d’emplacements publicitaires dans 
l’enceinte du club.

• Vous bénéficiez de substantielles 
réductions de location du terrain pour 
tous vos évènements.

Et bien d’autres avantages que nous 
vous encourageons à découvrir 
en prenant rendez-vous avec nos 
collaborateurs.



RESTAURANT
+32 (0) 10 84 52 17

Ouverture du restaurant

Haute saison :
Lundi au dimanche de 9:00 à 23:00

Petit déjeuner/sandwichs à partir de 9:00
Restauration de 12:00 à 22:00

Basse saison :
Mardi au Dimanche de 10:00 à 22:00

Petit déjeuner/sandwichs à partir de 10:00
Restauration de 12:00 à 21:00

PROS
Anthony Otterström

0477 71 55 77
anthony.otterstrom@gmail.com

Jonathan Davin
0478 99 09 93

jon_davin@yahoo.com

PROSHOP – RÉSERVATION
010 84 15 01

proshop@royalbercuitgolfclub.be
Ouverture réception et proshop

ROYAL BERCUIT GOLF CLUB

Les Gottes, 1

1390 Grez-Doiceau, Belgique

BE 0423.351.055

+32 (0) 10 84 15 01

www.royalbercuitgolfclub.be


