Pour débuter
TEST 4U

DÉCOUVRIR

Joueur débutant, prêt du matériel

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
1 mois > 125 €

SWING 4U APPRENDRE
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 ou 24 mois - Passage de la Carte Verte

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
+ Accès aux zones d’entraînement + parcours dès accord des enseignants
+ Accès aux services, animations et compétitions (selon conditions)
En individuel 24 mois > 89 €/mois / En individuel 12 mois > 105 €/mois

Pour progresser
SCORE 4U SE PERFECTIONNER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable

30H de cours collectifs sur 12 mois ou 12H sur 4 mois hors vacances scolaires
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 > 60 €/mois / Sur 4 mois > 300 €
Tous nos cours s’entendent "balles non comprises".

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers : putting, practice, vidéo, parcours...

30 minutes > 39 €
Forfait 10x30 minutes + 30 minutes OFFERTES > 390 €
1H > 72 €
Forfait 10x1H +1H OFFERTE > 720 €

DUALITEE 4U
Cours en duo : putting, practice, vidéo, parcours...

1H > 84 €
Forfait 10x1H +1H OFFERTE > 840 €

PARCOURS ACCOMPAGNÉ 9 TROUS
Pour les non abonnés, le green-fee est en sus.

1 joueur > 120 € / 2 joueurs > 100 € par joueur / 3 joueurs > 80 € par joueur

Pour les enfants
ÉCOLE DE GOLF (saison 2022-2023 de septembre à juin)
Du golf FUN ! Apprentissage du mouvement et découverte des différentes zones de jeu avec ateliers.

Baby Golf > 420 € / Golf > 530 € / Compétition > 630 €
Parcours de Feucherolles > 260 € (réservé aux membres EDG)
Option parcours avec moniteur > 250 € (1H30 le mercredi après-midi)

STAGE JUNIOR (vacances scolaires)
Practice, putting, petit jeu, mise en situation sur le parcours

10H sur 4 ou 5 jours > 170 € (-10% pour les membres EDG)

Pour s’évader
STAGES ADULTES

Toute l’année, des stages adultes sur mesure sont proposés.

UGOLF FEUCHEROLLES - RD 307 - 78810 FEUCHEROLLES
+33 (0)1 30 54 94 94 / contact@exclusivgolf-feucherolles.fr

jouer.golf/feucherolles/
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