
Conditions de réservations dans les clubs de la PPG              

Les membres de la PPG peuvent jouer sur les parcours d’Interlaken, Gstaad, Heidental, Küssnacht am Rigi, 

Wallenried et Wylihof aux conditions suivantes. 

Au GC Wylihof 
 
Jeu libre : 

- Réservation online ou par téléphone 
- 3 jours à l’avance pour les membres de la PPG 
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat, donner son e-mail et son mobile afin de pouvoir recevoir des informations à court 
terme. 

- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 36  

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 
- Réservation online ou par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 

Au GC Heidental 
 
Jeu libre : 

- Réservation online ou par téléphone 
- 3 jours à l’avance pour les membres de la PPG 
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat, donner son e-mail et son mobile afin de pouvoir recevoir des informations à court 
terme. 

- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 36  

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 
- Réservation online ou par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 

Au GC Wallenried 
 
Jeu libre : 

- Timetable consultable online, réservation par téléphone 
- 3 jours à l’avance comme pour les membres  
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat 
- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 54  

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 



- Réservation online ou par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 

 

Au GC Interlaken-Unterseen 
 
Jeu libre : 

- Timetable consultable online, réservation par téléphone 
- 3 jours à l’avance pour les membres de la PPG 
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat, donner son e-mail et son mobile afin de pouvoir recevoir des informations à court 
terme. 

- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 36  

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 
- Réservation par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 

Au GC Gstaad-Saanenland 
 
Jeu libre : 

- Réservation par téléphone ou online avec Swissgolfnetwork 
- 3 jours à l’avance pour les membres de la PPG 
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat, donner son e-mail et son mobile afin de pouvoir recevoir des informations à court 
terme. 

- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 54 

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 
- Réservation online ou par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 

Au GC Küssnacht am Rigi 
 
Jeu libre : 

- Réservation online ou par téléphone 
- 3 jours à l’avance pour les membres de la PPG 
- Droit de jeu gratuit uniquement pour les membres actifs de la PPG, tarif normal pour les autres 

joueurs  
- Check-in: présenter sa carte ASG pour recevoir le greenfee-bagtag et les informations du 

secrétariat, donner son e-mail et son mobile afin de pouvoir recevoir des informations à court 
terme. 

- Limite de hcp pour les membres de la PPG: 54, pour les autres joueurs: 36  

Tournois du club : 

- S’informer s’ils sont ouverts aux membres de la PPG 
- Réservation online ou par téléphone 7 jours à l’avance 
- Frais d’inscription idem aux membres, selon affichage 


