FAQ

Le site Newtee.com

1. Qui est Newtee.com ?

Newtee.com est un acteur incontournable dans le secteur du Golf, qui a vu le jour en 2009. Nous proposons à l’ensemble des golfs de bénéficier de notre système de réservation en ligne sur de nombreux golfs en France. Pour plus de renseignements sur newtee.com, n’hésitez pas à
consulter la rubrique « Nous connaître ».

2. Comment puis-je être tenu au courant des nouvelles offres liées à la pratique du Golf ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire et de devenir membre Newtee.com. Nous vous tiendrons informer par mail des nouveaux golfs présents sur notre site ainsi que des nouvelles offres promotionnelles liées au Golf (séjours golfs, week-end golf…)

3. Comment trouver un Golf ?

Plusieurs solutions s’offrent à vous sur la page d’accueil :

- Vous pouvez utiliser la carte interactive par région, ce qui vous permettra de trouver simplement l’ensemble des golfs d’une région,

- Le module de réservation vous permet de trouver des disponibilités sur un golf en particulier, autour d’une ville, d’un département, d’une région,

- La rubrique « Top recherche Golf » vous dirige vers l’ensemble des golfs les plus visités par les golfeurs,

4. La liste des Golfs partenaires change-t-elle ?

Oui. Elle évolue et grandit chaque jour (plus de 100 golfs seront présents dès 2012). L’équipe Newtee travaille quotidiennement afin de vous proposer un choix de golfs partenaires.
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5. J'ai une question (technique, commerciale, générale, ...) pour Newtee.com, à qui puis-je m'adresser ?

Dans notre espace « Contacter Newtee.com », vous pouvez nous faire part de vos questions / recommandations ou joindre directement le service souhaité. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais, afin de vous apporter l’ensemble des informations relatives au Golf.

6. Le site est-il sécurisé ?

Oui, bien sûr, c’est une de nos priorités ! Lors de votre paiement en ligne, vous êtes dirigé vers la plateforme de paiement 3D Secure de la Caisse d’Epargne

7. Quels sont mes avantages sur le site newtee.com ?

A chaque réservation sur le site Newtee.com, vous bénéficiez du Programme Golfmiles. Plus vous réservez, plus votre fidélité est récompensée (bons de réduction sur vos green fee et vos cours de Golf).

8. Comment se déroule ma réservation sur le site newtee.com ?

1) En quelques clics seulement vous aurez la possibilité de réserver en ligne

2) Vous choisissez l’heure de départ disponible sur l’un des golfs partenaires

3) Vous réglez votre réservation en ligne (paiement sécurisé) et/ou sur place

4) Un e-mail de confirmation vous est directement envoyé (votre réservation est directement intégrée au planning du Golf)

5) Il ne vous reste qu’une seule chose à faire : Affutez votre swing !

9. Puis-je annuler facilement ma réservation ?
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Rien de plus simple ! Il vous suffit de vous rendre dans votre espace Membre Newtee.com, afin d’annuler votre réservation de Golf. Vous avez jusqu’à 12h avant votre départ.

10. J'ai une intérrogation concernant Newtee.com ?

Pour toute autre question, l'ensemble de L'Equipe Newtee.com reste à votre disposition par téléphone au 02 38 42 18 20 ou par mail à contact@newtee.com
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