
ROYAL 
DEESIDE GOLF 
TICKET OFFER

EN DEHORS DE LA 
PRATIQUE DU GOLF, LES 

ACTIVITÉS NE MANQUENT 
PAS DANS LA DEE SIDE.

LES GOLF CLUBS PARTENAIRES 

Burnside Rd, Peterculter AB14 0LN 
www.petercultergolfclub.co.uk 

Tel: 01224 735245 

PETERCULTER GOLF CLUB

Kinneskie Rd, Banchory AB31 5TA 
www.banchorygolfclub.co.uk 

Tel : 01330 822365 

Golf Road, Aboyne AB34 5HP 
www.aboynegolfclub.co.uk 

Tel: 01339 886328 

BANCHORY GOLF CLUB

ABOYNE GOLF CLUB

BALLATER GOLF CLUB

BRAEMAR GOLF CLUB

Victoria Rd, Ballater AB35 5LX 
www.ballatergolfclub.co.uk 

Tel: 01339 755567 

Cluniebank Rd, Braemar, Ballater 
AB35 5XX 

www.braemargolfclub.co.uk 
Tel: 01339 741618 

RESTAURATION 
 

Dans la journée, les club houses de nos 
golf clubs vous accueillent afin de vous 
restaurer et de vous désaltérer. De plus, 
les très bons restaurants, hôtels et guest 
houses avoisinants sauront vous régaler 

de spécialités locales.  

BALLATER GOLF CLUB

BRAEMAR GOLF CLUB



PETERCULTER GOLF CLUB

BANCHORY GOLF CLUB

ABOYNE GOLF CLUB

NOTRE OFFRE GOLF

La vallée royale de la Dee ou ‘Royal Dee 
Side offre de fantastiques et uniques 
opportunités de pratiquer le golf dans un 
cadre naturel exceptionnel : entre berges 
de la rivière Dee et les montagnes 
Grampian, les parcours sont logés dans 
des vallées verdoyantes. 
5 parcours de 18 trous vous attendent au 
gré de la rivière Dee, en commençant, à la 
sortie d’Aberdeen, avec le golf club de 
Peterculter, puis, en suivant la route A93, 
les golfs de Banchory et d’Aboyne, avant 
de terminer, au fond de la vallée, avec 
celui de Braemar, le plus élevé d’Ecosse  

TARIFS DU GOLF PASS DU 1ER 
AVRIL AU 31 OCTOBRE

Forfait visiteur 3 jours pour 90£ 
Forfait visiteur 5 jours pour 150£ 

TARIFS DU GOLF PASS DU 1ER 
NOVEMBRE AU 31 MARS 

Forfait visiteur 3 jours pour 60£ 
Forfait visiteur 5 jours pour 100£ 

OBTENIR LE GOLF PASS

Vous pouvez télécharger et imprimer le
coupon du ticket golf 3 jours ou 5 jours à
partir de n’importe quel site internet d’un
nos établissements partenaires : golf clubs
de la Dee Side, hôtels, guest houses.
Présentez le coupon a la réception du golf
club et payez en fonction du nombre de
journées et de la saison : 30£ par journée
en été, 20£ en hiver. 
Les spécificités de chaque golf club sont
incluses dans cette brochure. 

L’utilisation du golf pass est flexible : avec 
un forfait 5 jours, vous pouvez accéder à 
tous les 5 golf clubs et parcours de la Royal 
Dee side ou profitez plusieurs fois d’un 
même parcours.  C’est vous qui décidez ! 
Chaque parcours est unique, c’est pourquoi 
nous vous encourageons à les tester tous, 
et ainsi découvrir des lieux différents !

En dehors de la pratique du golf, les 
activités touristiques, sportives et 
culturelles ne manquent pas dans la Dee 
Side : visites de châteaux, jardins, villages 
pittoresques, distillerie, balades à pied ou 
vélo, randonnée, ski, pêche…Plus 
d’information est disponible sur les sites 
web de chacun de nos golf club 
partenaires.   

ACTIVITES ANNEXES


