Xavier Deloye
06.61.77.45.53
x.deloye@orange.fr

Sébastien Testard
06.83.70.36.11
tessebastien@hotmail.fr

Sébastien Clément
06.16.27.48.77
clement-seb@wanadoo.fr

contactez-les directement pour prendre rendez-vous
LEÇONS INDIVIDUELLES

1/2h						
1 h						
Forfait 5 leçons d’1heure			

LEÇONS COLLECTIVES

1h (2pers)					
1h (3 à 6 pers)				
Forfait 5 leçons d’1heure (2pers)			

LEÇONS JEUNES JUSQU’À 16 ANS
1/2h						
1h						

PARCOURS ACCOMPAGNÉ
30€
50€
235€

35€/pers.
100€ le groupe
160€/pers.

20€
40€

STAGES ADULTES

9 trous - 1 pers					
125€
9 trous - 2 à 3 pers 			
le groupe 180€
18 trous - 1 pers				
220€
18 trous - 2 à 3 pers 			
le groupe 280€

ECOLE DE GOLF ADULTE

>Niveau Débutant : le dimanche de 10h30 à12h00
>Niveau Intermédiaire : le samedi de 9h00 à 10h30
Le trimestre					
>10 personnes maximum par groupe.

230€

PASS CARTE VERTE

Stage 3 jours 2h/jour 				
Tarif non abonné :				
Tarif abonné :					

195€/pers.
170€/pers.

Stage 5 jours 2h/jour				
Tarif non abonné :				
Tarif abonné :					

305€/pers.
280€/pers.

>Groupe de 2 à 6 personnes.
>Pour les non abonnés, le green-fee 9 ou 18 trous durant les
stages est au tarif préférentiel de 25€ à régler avant votre
départ à l’accueil du Club.

uniquement pour les débutants, non classés

>5 heures de cours.
>1 heure de parcours compact.
>9 trous, accompagnés d’un professeur.
>4 parcours 9 trous dont 1 de validation.
272€ à régler auprès du professeur
130€ à régler auprès de l’accueil golf
>Licence FFG obligatoire

Stage Hiver 3 jours			
Tarif non abonné :				
Tarif abonné : 					

165€/pers.
150€/pers.

Stage Eté 4 jours				
Tarif non abonné :				
Tarif abonné : 					

235€/pers.
220€/pers.

Stage Eté 5 jours				
Tarif non abonné : 				
Tarif abonné : 					

295€/pers.
280€/pers.

>Nos stages jeunes se déroulent uniquement durant la période
de vacances scolaires
>Horaires : hiver de 10h à 16h, été de 9h à 17h.
>Groupe de minimum 3 enfants et maximum 8.
>Pour les jeunes non abonnés, le green-fee 9 ou 18 trous
est au tarif préférentiel de 15€, à régler avant votre départ à
l’accueil du club.
>Pour tous les stages, le matériel est fourni, à l’exception des
jetons de practice que vous devrez régler à l’accueil du Club au
prix préférentiel de 2€ / seau de balles

IN

STAGES JEUNES <16 ANS

PRATIQUE
S
S
FO

>Chèques ou éspèces acceptés pour le
réglement des cours.
>Les balles de practice sont à votre charge.
>Le matériel est fourni pour tous les cours.
>Pour les non abonnés, le green-fee 9 ou 18
trous durant les parcours accompagnés ou les
stages est au tarif préférentiel de 25€ pour les
adultes et de 15€ pour les enfants, à régler
avant votre départ à l’accueil du Golf.
>Les forfaits sont valables 1 an.

