Cours Individuels :

Stage à l’étranger :

Formules débutants découverte:

« Idéal dans un processus de progression et de recherche de
performance ».

« Profitez de conditions optimales pour améliorer votre jeu…
la combinaison parfaite entre détente et progression ».

« Vous souhaitez débuter le golf ? Voici la formule la mieux
adaptée à votre demande »

Tarif à partir de :

Marcassin :

28€
55€
60€

1/2h
1h
1h duo

Renseignement auprès de votre Pro : Nicolas Mourlon

Forfaits :
5x1/2h

(évolution)

5x1h

(compétition)

10x1h

(performance)

1450€

120€ (Validité de 2 mois)
230€ (Validité de 3 mois)
420€ (Validité de 6 mois)
250€ (Validité de 3 mois)

5x1h duo

Stage perfectionnement :
6h de cours (3x2h)
2 à 6 stagiaires maxi
+ Accès option au parcours 18 trous durant la durée du stage à
89€

1 mois de golf
Accès au parcours débutant
5h de cours collectif « Marcassin »
Prêt du matériel

Tarif : 95€
Laie :

Jeton au tarif négocié lors des cours à 2€

Tarif à partir de :

Cours Collectifs :

139€/ pers

Stage junior - 14ans:

« Idéal pour progresser dans une ambiance conviviale en
groupe ».

et 8 maxi).

3h de cours collectifs sur 3 jours (3x1h)
De 3 à 8 stagiaires maximum
+ Accès au parcours Chevreuil en option durant la durée du stage
à 10€

1h Groupe CE/initiation

10€/pers. (A partir de 8 pers.)

Tarif à partir de :

Parcours accompagné 2h

40€/pers. (A partir de 3 pers.)

Stage Journée:

15€/pers. (Groupe de 6 pers mini

1h à thème

Forfaits :
« Cours réservés aux joueurs classés »
Club « Performance »

13€/séance. Cours tous les
mardis et jeudis.

« Cours réservés aux joueurs débutants »
Club « Evolution »

13€/séance. Cours tous les
mardis et jeudis.

Jeton au tarif négocié lors des cours à 2€

39€/ pers

« Technique, stratégie, visualisation… votre pro vous
accompagne durant une journée entière !!! »
Parcours accompagné 18 trous
Déjeuner (entrée+plat+dessert)
Encadrement technique 2h l’après midi incluant de la vidéo et
abordant les thèmes du petit et du grand jeu.

Tarif tout compris : 99€ (membre)
149€ (non membre)
(4 personnes minimums et 6 maximums)
Balles de practice incluses

4 mois de golf
Accès au parcours débutant « les chevreuils »
5h de cours collectif « Marcassin »
15h de cours collectif « Laie »
Prêt du matériel
Passage de la Carte Verte (permis de conduire du golfeur).

Tarif : 79€/ mois (Soit 316€)
Sanglier :
1 année complète
Accès au parcours 5 mois débutant « les chevreuils »
Accès au « grand » parcours 7 mois
5h de cours collectif « Marcassin »
15h de cours collectif « Laie »
Passage de la Carte Verte (permis de conduire du golfeur).
15h de cours collectif « Sanglier »
Matériel inclus !

Tarif : 89€/ mois (Soit 1068€)
Jeton au tarif négocié lors des cours à 2€

