START 4U

Pour débuter
TESTER > 39 €/mois

Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable et valable sur 1 mois / Matériel fourni durant les cours

4H de cours collectifs + 1 carte de 2 seaux offerte

SWING 4U APPRENDRE > à partir de 79 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 mois, licence FFGolf incluse

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
+ Accès au parcours dès accord des enseignants, accès aux services, animations et compétitions
+ Demi série offerte !
En ind. > 99 €/mois / En couple > 179 €/mois / -30 ans > 79 €/mois

Pour progresser

SCORE 4U SE PERFECTIONNER > à partir de 45 €/mois
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable

1H de cours collectif/sem. sur 12 mois ou 12H sur 4 mois
Leçons par thèmes en petit groupe et personnalisation des exercices
Sur 12 mois > 45 €/mois / Sur 4 mois > 229 € comptant

BI-SCORE 4U #1 SE PERFECTIONNER ET JOUER > à partir de 86 €/mois
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable

2H de cours collectif/sem. + accès au parcours Forêt de Chantilly
Ind. 5/7 > 86 €/mois - 7/7 > 138 €/mois / Couple 5/7 > 147 €/mois - 7/7 > 216 €/mois

BI-SCORE 4U #2 SE PERFECTIONNER ET JOUER > à partir de 131 €/mois
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable

1H de cours collectif/sem. + accès au parcours Forêt de Chantilly / Raray / Apremont
Ind. 5/7 > 131 €/mois - 7/7 > 196 €/mois / Couple 5/7 > 209 €/mois - 7/7 > 309 €/mois

JUST 4U SE PERFECTIONNER EN INDIVIDUEL
Joueurs Carte Verte et/ou classés, valable 1 an à partir de la date du premier cours

Forfait 10x30 minutes > 290 € (2 séances de 30 minutes d’analyse vidéo + 8 leçons individuelles)

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

1 joueur > 120 € / 2 joueurs > 90 € par joueur / 3 joueurs > 70 € par joueur

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers

30 minutes > 30 € / 1H > 50 €
Forfait 10x30 minutes > 270 € / Forfait 10x1H > 450 €

Pour s’évader

STAGES ADULTES

Modules de 6H sur 3 jours / Practice, Putting, Petit jeu, mise en situation sur le parcours

Membre AS Forêt de Chantilly > 120 € / Non membre > 150 €

COURS À THÈME > 25 € / 1H

Les cours à thèmes permettent d’approfondir un secteur de jeu bien précis ou peuvent être le remède au coup que vous ratez régulièrement
sur le parcours, quel que soit votre niveau. Cours collectifs (6 personnes max.). Chaque thème est programmé 1 fois par semaine.

ÉCOLE DE GOLF > 315 €/an

Pour les enfants

STAGES VACANCES SCOLAIRES

Modules de 6H sur 3 jours / Practice, Putting, Petit jeu, mise en situation sur le parcours

Membre EDG > 90 € / Non membre EDG > 120 €
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