Pour débuter
TAG 4U

DÉCOUVRIR > 10 €

1H30 de golf découverte, ouvert à tous

START 4U

TESTER > 59 €

Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable et valable sur 1 mois

4H de cours + prêt du matériel + 4 seaux de balles

SWING 4U APPRENDRE > à partir de 49 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12, 18 ou 24 mois

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
+ Accès au parcours dès accord des enseignants
+ Animations et compétitions spécialement dédiées joueurs débutants
En ind. > 109 €/mois / Couple > 185 €/mois / -35 ans > 81 €/mois / -26 ans > 49 €/mois
Sur 18 ou 24 mois - En ind. > 99 €/mois / Couple > 168 €/mois

COTISATION « TOUT EN 1 »

EXCLUSIVE SORTIE DE SWING 4U
La formule tout en 1 à la suite de votre forfait SWING 4U pour profiter pleinement des cours et du parcours.
1 abonnement monogolf pour l’accès au parcours + cours SCORE 4U
En ind. 7/7 > 137 €/mois ou 1 578 € comptant / Couple 7/7 > 233 €/mois ou 2 684 € comptant
En ind. 5/7 > 118 €/mois ou 1 359 € comptant / Couple 5/7 > 200 €/mois ou 2 304 € comptant

Pour progresser

SCORE 4U SE PERFECTIONNER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable, sur 12 mois)

1H de cours collectif/sem. soit 30H sur 12 mois ou 12H sur 4 mois
Forfait qui permettra à votre jeu de gagner en maîtrise grâce à un entraînement hebdomadaire sur les différents secteurs de jeu.
Vous choisissez votre groupe et votre enseignant pour travailler votre jeu toute l’année. Convivialité assurée !

Sur 12 mois > 45 €/mois / Sur 4 mois > 259 €

PARCOURS ACCOMPAGNÉS

EN INDIVIDUEL SUR LE PARCOURS

Pour les joueurs extérieurs, 20% de remise effectuée sur le green-fee dans le cadre de ce produit.

2H avec un Pro : 1 pers. > 119 € / 2 pers. > 69 € par pers. / 3-4 pers. > 49 € par pers.

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers / Balles de practice incluses

30 minutes > 29 € / Forfait 5x30 minutes > 139 € / Forfait 10x30 minutes > 269 €
en DUO 1H > 39 €/pers. / Forfait 5x1H > 179 €/pers. / Forfait 10x1H > 309 €/pers.

Pour s’évader

STAGES ADULTES 2 pers. mini. par stage, repas du midi inclus
1 journée 10h00/17h00 > 149 € par stagiaire

ÉCOLE DE GOLF (saison 2021-2022 de septembre à juin)

Pour les enfants

École de Golf de 8 à 18 ans - 32 sessions de 1H30 > 47 €/mois ou 451 € comptant
Baby Golf de 4 à 7 ans - 24 sessions de 1H > 30 €/mois ou 288 € comptant
Haut Niveau 2H/sem. > 58 €/mois ou 557 € comptant
Haut Niveau 4H/sem. > 69 €/mois ou 662 € comptant
L’accès au parcours 18 trous et zones d’entraînement est inclus dans le tarif de l’école de golf (sous réserve de l’accord des enseignants) / Matériel et balles fournies pendant les cours /
Accès aux compétitions organisées dans le cadre de l’école de golf et sélections aux compétitions départementales et régionales / Passage des Drapeaux FFG / PGA et des Open.

STAGES VACANCES SCOLAIRES 8/18 ans sur 2 jours, repas du midi inclus
2 journées 10h00/17h00 > 99 € par stagiaire
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