débuter le golf
Différents Produits sont mis en place par notre enseignant pour débuter le Golf.
Idéal pour faire vos premiers pas dans ce sport
et vous permettre de progresser seul, en couple ou entre amis.
INITIATION AU GOLF
1h - 27€ par personne
1h30 - 35€ par personne
2h - 40€ par personne

Découverte du parcours et du matériel
Découverte du jeu (putting et practice)
Démonstration du Pro
Seaux de balles et matériel inclus
Accès à la zone d'entraînement

FORFAIT DÉCOUVERTE
4h - 129€ seul / 109€ par personne pour 2 / 89€ par personne pour 3
6h - 189€ seul / 149€ par personne pour 2 / 129€ par personne pour 3

Le forfait permet aux initiés de découvrir de manière plus technique et de mieux comprendre le jeu.
L’Objectif est de donner l’envie aux initiés de continuer le golf.
Le forfait se décompose de la façon suivante :
Découverte du parcours et du matériel
Travail technique au putting
Travail technique aux approches
Travail technique au Practice
Jeu sur le parcours
Seaux de balles et matériel inclus
Accès à la zone d'entrainement

PASS CARTE VERTE
Individuel : 100€ / mois ou 1200€ comptant
Couple : 167€ / mois ou 2000€ comptant

Le Pass Carte Verte fait de vous un membre de date à date et atteste de votre capacité à jouer en
autonomie sur tous les parcours de golf. Vous devrez être respectueux des règles de bonne conduite
envers le parcours et les autres joueurs, en jouant en toute sécurité et dans un temps imparti.
Pour valider la Carte Verte, 3 niveaux sont requis.
STAGE PASS CARTE VERTE (10H DE COURS - 490€)
Vous êtes déjà golfeur et vous souhaitez passer votre Carte Verte. Programme à titre d'exemple :
Lundi de 10h à 12h - Travail Technique au Putting (lecture des pentes, balancier),
Chipping (Grip / Posture et alignement) et Practice : les bases techniques.
Lundi après-midi de 14h à 16h - Parcours 9 trous : Mise en place de ce qui a été travaillé le matin
Mardi de 10h à 12h - Parcours 9 trous (travail sur les 5 règles les plus importantes, sécurité et
Etiquette + mise en place de ce qui a été vu techniquement la veille)
Mardi après-midi de 14h à 18h - Passage de la Carte Verte. sur 18 trous (Assurez-vous bien d’avoir
une licence valide le jour du Passage de la Carte verte.)

