SNC Golf & Tennis du Haras de Jardy
PROPOSITION TARIFS GOLF 2021

Green-fee, accès parcours
Parcours 9 trous (*)
Parcours 2 x 9 trous (*)
Carnet 10 unités pour le parcours (*)
Abonnement annuel parcours, Mono Golf 5/7 (= semaine) ou 7/7 (= semaine + WE + JF)
accès au parcours à volonté, après réservation (*)
Parcours 9 trous pour les JUNIORS (- 16 ans) + individuels scolaires (*)
Compétition
Droit de compétition parcours
Droit de compétition parcours Jeune
Practice, zone d'entraînement, locations
Carte 2 seaux de 32 balles
Carte 10 seaux de 32 balles
2 Cartes 10 seaux de 32 balles
3 Cartes 10 seaux de 32 balles
10 Cartes 10 seaux de 32 balles
Location 1/2 série clubs
Location chariot
Location club à l'unité
Accès zone d'entraînement (putting-green, green d'approches, bunker…) - Accès libre

Tarifs Publics proposés au
1er janvier 2021 TTC, en €
TVA 20%

Semaine

WE et JF

24,90 €
35,40 €
228,50 €

35,40 €
47,00 €
312,30 €

585,00 €

810,00 €

10,00 €
6,00 €
3,00 €
6,10 €
30,20 €
54,20 €
79,40 €
229,00 €
5,00 €
4,00 €
offert
accès libre

Animation du Practice

5,40 €

Parcours 9 trous pour les juniors - 16 ans + individule scolaires
Ecole de Golf (hors licence FFGolf)
Baby golf (4 à 6 ans) (1 heure par semaine)(*)
Ecole de golf (de 7 à 16 ans) 1 heure par semaine(*)
Ecole de compétition jeunes: 2 h / semaine (*)
Stages semi intensifs vac scolaires
(5 x 1/2 journées du lundi au vendredi 2 h par jour)
Stages intensifs Golf ou Tennis ou multiactivité vacances scolaires, repas du midi
compris,
(5 journées du lundi au vendredi 4 h par jour, repas du midi compris)
Stage perfectionnement, vacances scolaires, avce repas
(5 journées de 5 heures 30 (au lieu de 4 en loisir dont réveil musculaire), du lundi au
vendredi
Ecole de golf (de 7 à 16 ans) 1 heure 30(*)
Enseignement Adultes

10,00 €
381,00 €
615,00 €
846,00 €
196,00 €
362,00 €

405,00 €
798,00 €
gratuit

Opération découverte (2 heures) type "Tous au Golf !", initiation gratuite, sur réservation
Stage longue durée Equipe compétition, 2 heures par semaine, hors licence, 6 cartes
de pratice de 10 seaux + abonnement annuel mensualisé. (*)
Forfait GROUPES / CE de 8 - 10 personnes hors CD 92 par heure et groupe) avec
matériel et encadrement
Abonnements annuels mensualisés
Forfait INFINITEE : SWING 4U
enseignement à volonté + parcours à volonté (après obtention de la carte verte)
Abonnement annuel mensualisé. (*) Tarif par mois
Forfait INFINITEE: AVEC 1/2 incluse : SWING 4U
enseignement à volonté + parcours à volonté (après obtention de la carte verte)
Abonnement annuel mensualisé. (*) Tarif par mois

995,00 €
150,00 €

98,00 €

109,00 €

Forfait PERFORMANCE
enseignement 1h fixe par semiane + parcours à volonté 7/7 + Abonnement annuel
mensualisé + carte classique (*)

112,00 €

Forfait DECOUVERTE : START 4U
3 heures de cours collectifs, niveau Tee Bronze dont 1 heure sur le parcours encadrée
par un enseignant, à prendre dans le mois de la souscription.
Prêt du matériel et 1 carte de practice de 2 seaux. Valable 1 mois (*)

29,00 €

Forfait : GAME 4U
1 heures de cours collectifs par semaine, hors jours férais et week end, pour débutant,
à prendre dans le mois de la souscription. Prêt du matériel. Valable 1 mois,
renouvellable 12 fois. (*)

39,00 €

Option Interruption Abonnements Annuel mensualisé
Leçon individuelle (une 1/2 heure)
Leçon individuelle (1 heure)
Leçon duo (1 heure)
Leçon individuelle (3/4 heure)
Leçon individuelle (3/4 heure) + Vidéo
Forfait GROUPES du CONSEIL DEPARTEMENTAL 92 + GROUPES de SCOLAIRES
(par heure et groupe de 10) avec matériel et encadrement
Abonnement Formule Club Tennis à l'année + Abonnement annuel golf parcours,
Mono Golf 5/7 = semaine ou 7/7 = semaine + WE + JF
accès au parcours à volonté, après réservation - (abonnement annuel mensualisé en
12 prélèvements ) (*) - Tarif mensuel

5,00 €
35,00 €
69,00 €
81,00 €
53,00 €
79,00 €
101,00 €

55,00 €

76,00 €

(*)Pour les Résidents des Hauts de Seine remise de 8% sur le tarif indiqué arrondi au dizième d'euro inférieur, sur présentation d'un justificatif de domicile ou
(**) (licence FFG en sus, conseillée. Obligatoire pour la pratique en compétition)

