Golfmiles

En devenant membre Newtee.com, vous devenez l'un de nos golfeurs privilégiés et vous accédez à tous les avantages de notre plateforme de réservation « 100% Golf ». Créé par nos équipes le programme Golfmiles vous permet
de bénéficier de nombreux avantages.

Principe :

Récompenser toutes vos réservations

Avec l’ensemble des Golfs et des partenaires, il est facile de gagner des Golfmiles ! Automatiquement crédités sur votre
compte, ils vous permettent d’acquérir des bons d’achat pour la réservation de votre choix ou de profiter des nombreuses
offres.

Vous offrir la reconnaissance que vous méritez

Plus vous réservez via le site Newtee.com, plus votre fidélité est récompensée. Accédez aux nombreux services spécialement
conçus pour rendre vos parties de Golf encore plus agréables.

Devenez Membre Newtee.com
Conditions générales

Fonctionnement :
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Plus vous réservez, plus vos avantages augmentent:

A chaque réservation en ligne d’un Golf, d’un cours de Golf… vous cumulez des Golfmiles :

- Réservation d’une personne = 100 Golfmiles*

- Réservation de 4 personnes = 400 Golfmiles*

- Réservation d'une chambre d'hôtel = 200 Golfmiles*

- Réservation d'un séjour = 500 Golfmiles*

- Souscription d'une assurance EuroGolfLibertee (Mondial Assistance) = 200 Golfmiles*

Cumulez des Golfmiles et bénéficiez de bons d’achat valables sur vos prochaines réservations :

- 1000 Golfmiles = bon d’achat de 5€
- 1800 Golfmiles = bon d’achat de 10€
- 3200 Golfmiles = bon d’achat de 20€
- 5000 Golfmiles = bon d’achat de 40€

- Et bien plus encore...!
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Parrainer des Amis Golfeurs et cumuler des Golfmiles:

Vous souhaitez bénéficier de Golfmiles en parrainant des amis Golfeurs, rien de plus simple !

- Un ami golfeurs parrainé = 100 Golfmiles,

- Plus de 10 amis golfeurs parrainés = 500 Golfmiles supplémentaires,

- Les réservations qui ne sont pas honorées donneront lieu à une déduction de 500 Golfmiles,

Le programme Golfmiles, c’est simple:

Vous gagnez des Golfmiles chaque fois que vous réservez en ligne. Ceux-ci sont automatiquement crédités sur votre compte.
Vous les utilisez au gré de vos envies pour vous même ou pour les offrir à la personne de votre choix.

*crédités sur le compte de la personne ayant effectué la réservation, les réservations et les achats doivent impérativement se faire par le biais du site Newtee.com. Certaines rubriques (séjours, hébergement...) seront disponibles très prochainement.
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