Privilèges incomparables
grâce à XLife Play Away!
Profitez de centaines et de centaines de clubs de golf et de country
clubs sans payer de droits de jeu! Profitez de restaurants et de services
d’affaires extraordinaires dans les clubs urbains de plus de 40 villes.

Je peux jouer au golf dans d’autres clubs
privés sans avoir à payer de droits de jeu?
OUI! Chaque membre de XLife Play Away
peut bénéficier de deux (2) rondes gratuites
dans chaque club participant, chaque mois
de l’année. Si vous appartenez à un club de la
Collection Jaune, vous pouvez visiter les autres
clubs de votre collection, ainsi que ceux des
collections Orange et Verte, sans payer de
droits de jeu! Un tarif de 25 $, en plus des frais
de location de voiturette, s’appliquera pour
jouer dans les clubs de la Collection Bleue.

Pouvez-vous préciser davantage le
fonctionnement des droits de jeu au golf ?
Les membres qui utilisent leurs privilèges Play
Away dans un club participant de la Collection
Jaune, Orange ou Verte ne paient pas de droits
de jeu. Les membres bénéficiant des privilèges
XLife Play Away doivent payer les frais de
voiturette du réseau en soutien au club que
vous visitez. Les frais de voiturette du réseau
s’élèvent en moyenne à 25 $ par joueur, mais
sont déterminés par chaque club en fonction
de son emplacement et de la demande. Si vous

visitez un club de la Collection Bleue, comme le
Pinehurst #9 (le tarif pour les golfeurs publics
peut atteindre 289 $), vous devrez payer les
frais de voiturette du réseau, plus des droits
de jeu de 25 $. Le concierge de ClubLine vous
fournira les détails et précisera les tarifs prévus
avant de confirmer votre réservation. Pour
consulter la liste des clubs, cliquez ici.

Qu’est-ce qu’un club de la Collection
Bleue?
Les clubs de la Collection Bleue exigent
généralement des cotisations mensuelles
moyennes et des droits d’entrée plus élevés, ou
se trouvent dans un marché de destination très
prisée, comme le Mission Hills Country Club de
Palm Springs, en Californie. Toutefois, la grande
majorité de nos clubs participants font partie
de la Collection Jaune, Orange ou Verte. Avec
Play Away, vous avez accès à nos merveilleux
clubs participants tout en ne payant que des
frais de voiturette du réseau, tout au plus.

Qu’en est-il des privilèges de
restauration?

Comment puis-je m’inscrire à Play Away?

Play Away donne également accès à des clubs
urbains et de stades pour y déjeuner, dîner ou
souper, ou pour utiliser les espaces d’affaires
et les salles de réunion. Les clubs urbains et de
stades participants offrent aux membres de
Play Away une réduction de 25 % sur le prix
des repas consommés après 15 heures, heure
locale.

Le membre ClubLink doit remplir un
formulaire d’inscription d’une page (un
formulaire par membre) et le retourner à
son conseiller à l’adhésion chez ClubLink
ou à membershipsales@clublink.ca. La
cotisation annuelle sera ajoutée à son compte
de membre, et son adhésion devrait être
activée dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant
l’inscription.

C’est formidable, mais combien de clubs
y participent?

C’est très bien, mais pour combien de
temps suis-je inscrit?

Notre communauté ne cesse de grandir. Au
début de 2021, plus de 300 clubs de golf et
country clubs privés offraient des privilèges
de golf et plus de 40 clubs urbains et de
stades participaient. Nous annoncerons bientôt
l’ouverture de deux autres clubs de stades d’ici
la fin de 2021!

Play Away est une formule d’adhésion annuelle.
Les risques sont presque inexistants. Si vous
le souhaitez, vous pouvez contacter votre
conseiller à l’adhésion pour supprimer Play
Away de votre compte ClubLink. Cependant, si
un membre se retire de Play Away et souhaite
ensuite rétablir ses privilèges, le droit d’entrée
de 1 000 $ s’appliquera.

Y a-t-il des restrictions sur les heures de
départ?
La grande majorité des clubs participants
sont des clubs de golf et des country clubs
entièrement privés qui ont la responsabilité
de s’occuper des besoins de leurs propres
membres et d’y répondre. Bien que des heures
de départ soient réservées dans chaque club
presque tous les jours pour les membres de
Play Away, les heures de départ dépendent des
disponibilités au club et peuvent limiter l’accès
au golf le samedi ou lors d’évènements de
membres.

Combien cela coûte-t-il de s’inscrire à
Play Away?
Le droit d’entrée unique est de 1 000 $, suivi
des cotisations annuelles. Le droit d’entrée
est supprimé pour les nouveaux membres,
s’ils s’inscrivent dans les 30 jours suivant leur
adhésion à ClubLink.

Dois-je appeler les clubs directement
pour faire des réservations?
Veuillez ne pas contacter les clubs directement,
car ils n’ont pas la possibilité de vérifier votre
statut de membre. Toutes les réservations
doivent être faites à l’avance par le truchement
de ClubLine.

Qu’est-ce que ClubLine?
ClubLine est un groupe d’environ 45
professionnels situés à Dallas, au Texas, qui
aident à effectuer des réservations pour plus
de 1 500 membres de clubs privés chaque jour.
Vous pouvez les joindre au 866-989-4653 ou
par courriel à ClubLine@ClubCorp.com.
Les demandes de réservations peuvent
également se faire en ligne sur le site
www.ClubCorpNetwork.com et en cliquant
sur « Make a Reservation ».

Mes invités seront-ils les bienvenus dans
les clubs que je visite?
Absolument! Bien que les privilèges de Play
Away, qui vous permettent de ne pas payer
de droits de jeu, soient réservés aux membres,
vos invités peuvent vous accompagner en
bénéficiant d’une tarification préférentielle
des droits de jeu. Si vous emmenez vos invités
dîner dans l’un des clubs urbains ou de stades
participants, ils n’auront à payer que le prix du
menu pour ce qu’ils auront commandé.

Combien de temps à l’avance puis-je faire
des réservations de golf ou de restaurant?
Les réservations de golf ou de restaurant
peuvent être faites jusqu’à 30 jours à l’avance
en appelant ClubLine au 866-989-4653 ou en
envoyant un courriel à ClubLine@ClubCorp.
com.

Comment les frais seront-ils traités lors
de la visite d’un club?
Toutes les factures et notes de frais devront
être réglées au moment du service, à l’aide
d’une carte de crédit reconnue.

Où puis-je trouver davantage de
renseignements sur Play Away, ainsi
qu’une liste complète des clubs
participants?
Cliquez ici pour consulter le répertoire
numérique. Vous pouvez également contacter
ClubLine pour vous renseigner sur les clubs
participants dans une région particulière.

Je vois que le site Web a une connexion,
mais je ne trouve pas mon club. Où puisje m’informer?
Assurez-vous de visiter le site Web
des avantages pour les membres à
www.ClubCorpNetwork.com. Les membres
des clubs Alliance n’ont actuellement pas la
possibilité de se connecter, mais ce n’est pas
nécessaire pour utiliser vos privilèges ou vous
renseigner sur les clubs participants.

Quelles sont les principales raisons pour
lesquelles les membres s’inscrivent à Play
Away?
Les membres s’inscrivent à Play Away pour
l’accès extraordinaire que leur donne l’adhésion
au meilleur réseau de clubs privés disponible.
Et les économies importantes sur les droits de
jeu sont aussi très appréciées! Les membres
s’inscrivent à Play Away parce qu’ils bénéficient
d’un accès à un terrain de golf privé ayant
toutes les qualités du terrain de golf de leur
club d’attache : bien entretenu, sans golfeurs
publics, des rondes plus rapides, pas besoin de
chercher des terrains de golf publics de bonne
qualité pour jouer pendant vos vacances, et le
privilège de pouvoir jouer ces parcours privés
pour moins cher que ce qu’il en coûterait pour
golfer sur un terrain public de toute façon!

Y a-t-il d’autres avantages que le golf et
les repas?
ClubCorp permet aux membres d’accéder à
un programme spécial d’adhésion à des hôtels
offrant des rabais dans des hôtels 3½, 4 et 5
étoiles, avec les meilleurs tarifs garantis si la
réservation est faite au moins 5 jours avant la
date d’arrivée. Il n’y a pas de frais d’adhésion
pour participer au programme hôtelier
car les membres de Play Away y ont droit
gratuitement. Contactez ClubLine pour plus de
détails.

