Pour débuter
GAME 4U

DÉCOUVRIR > à partir de 39 €

Joueur débutant, prêt du matériel, valable sur 1 mois et renouvelable 2 fois

1H cours collectif/sem.

SWING 4U APPRENDRE > à partir de 95 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, sur 12 mois - Passage de la Carte Verte

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
+ Accès aux zones d’entraînement + parcours dès l’obtention de la Carte Verte
+ Demi série offerte !
En individuel > 105 €/mois et -10% pour le conjoint > 95 €/mois

Pour progresser
SCORE 4U SE PERFECTIONNER > à partir de 50 €/mois pour les abonnés
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 8 pers. max. par cours, renouvelable, sur 12 mois

1H de cours collectif/sem. soit 30 heures sur 12 mois ou 12 heures 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 » sauf pour l’école de Golf .

BI-SCORE 4U SE PERFECTIONNER ET JOUER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 8 pers. max. par cours, renouvelable

1H de cours collectif/sem. hors vacances scolaires + accès au parcours de Béthemont
En individuel > 160 €/mois / + option accès parcours de Feucherolles > 30 €/mois

PARCOURS ACCOMPAGNÉ
1H30 de cours sur le parcours / Pour les non abonnés, le green-fee est en sus.
1 joueur > 100 € / 2 joueurs > 90 € par joueur / 3 joueurs > 80 € par joueur

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers

30 minutes > 30 €
1H > 60 €
Forfait 10x30 minutes > 240 € soit -20%
Forfait 16x30 minutes > 360 € soit -25%
Forfait 22x30 minutes > 480 € soit -30%

Pour les enfants
ÉCOLE DE GOLF (saison 2020-2021 de septembre à juin)
Du golf FUN ! Apprentissage du mouvement et découverte des différentes zones de jeu avec ateliers.

Baby golf 45 mimutes/sem. > à partir de 250 €
Confirmé 1H30/sem. > à partir de 450 €
Élite 2H/sem. > à partir de 850 € (inclus Abonnement Unlimited)

UGOLF BÉTHEMONT - 12 rue du Parc de Béthemont - 78300 POISSY
+33 (0)1 39 08 13 70 / contact@exclusivgolf-bethemont.fr

jouer.golf/bethemont/
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