Pour débuter
TAG 4U

DÉCOUVRIR > 17€

2H de golf découverte (groupe de 10 personnes max avec un enseignant de golf diplômé)

START 4U

TESTER > 34 €

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

3H de cours collectifs - Niveau Tee Bronze + 2 seaux de practice offerts
Planning des cours en ligne : academiegolf.com / Interdiction d’aller sur le Pitch & Putt en dehors des cours

SWING 4U #CARTE VERTE APPRENDRE
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 ou 24 mois, balles de practice non incluses

Cours collectifs à volonté - 1H max/jour
+ Accès au planning de réservation en ligne pour vos cours > academiegolf.com
+ Accès parcours et zones d’entraînements illimités*
+ Pédagogie en 3 étapes qui inclus le passage de la Carte Verte*
24 MOIS
Ind. > 85 €/mois / Couple > 158 €/mois / -35 ans > 75 €/mois
12 MOIS
Ind. > 95 €/mois / Couple > 178 €/mois / -35 ans > 85 €/mois / -24 ans > 65 €/mois
*Cours de golf à volonté (dans la limite d’1 heure par jour et répartis sur 3 niveaux) / Accès au PITCH AND PUTT (dès le TEE de BRONZE et licence ffg obligatoire) et aux aires
d’entraînement. À volonté (practice, putting green, green d’approche) / Accès au parcours 18 trous dès l’obtention du TEE D’OR.
Pour toutes souscriptions à un forfait SWING 4U 12 ou 24 mois, sera inclus dans le forfait : ½ Série.

Pour progresser et performer
BI SCORE 4U SE PERFECTIONNER EN COLLECTIF
Abonnement réservé UNIQUEMENT aux personnes en sortie de SWING 4U - Non renouvelable, 12 ou 24 mois

1 abonnement PROXY+ 7/7 + 1 SCORE 4U
Ind. > 129 €/mois / Couple > 238 €/mois / -35 ans > 109 €/mois / -24 ans > 75 €/mois

SCORE 4U SE PERFECTIONNER EN COLLECTIF
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 4 pers. max. par cours, renouvelable

30H de cours collectif sur 12 mois > 42 €/mois ou 490 € comptant

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

30 minutes > 36 € / 1H > 72 € // REGULAR 10x30 minutes > 300 €
CHALLENGE 10x1H > 540 €

Parcours accompagné 2H (sur réservation, hors tarif GF)

1 joueur > 99 € / 2 joueurs > 79 € par joueur / 3 joueurs > 65 € par joueur

Pour s’évader
STAGES / SEJOURS en France et à l’étranger encadrés par les Pros
2H30 x 1 jour (parcours + balles) > 116 €
2H30 x 3 jours (parcours + balles) > 232 €
2H30 x 5 jours (parcours + balles) > 345 €

Pour les enfants
STAGES JUNIOR -18 ans
Du golf FUN ! Apprentissage du mouvement et découverte des différentes zones de jeu avec ateliers.

École de golf 5/7 ans (1H/semaine période scolaire) > 254 €
École de golf 8/12 ans (1H30/semaine période scolaire) post cycle golf scolaire dans l’année > 254 €
École de golf 8/12 ans (1H30/semaine période scolaire) > 360 €
École de golf + 12 ans (1H30/semaine période scolaire) > 474 €
Team espoir (si inscrit dans créneau edg + 12 ans) > 568 €
Stage enfants (12H) > 188 €
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