TAG 4U

Pour débuter
DÉCOUVRIR > 20 €

Matériel fourni

2H de golf découverte du site et de l’activité (Practice / Putting / Parcours) avec un enseignant diplômé

START 4U

TESTER > 29 €

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

3H de cours collectifs - Niveau Tee Bronze + 2 seaux de practice offerts

SWING 4U #TEST APPRENDRE > 39 €
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable et valable sur 1 mois / Matériel fourni durant les cours

Cours collectifs à volonté - 1H max/jour sans passage Carte Verte + Accès au parcours

SWING 4U #CARTE VERTE APPRENDRE > à partir de 65 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 ou 24 mois

Cours collectifs à volonté - 1H max/jour / le vendredi à Chérisey
+ Accès au planning de réservation en ligne pour vos cours > academiegolf.com
+ Accès parcours et zones d’entraînements illimités
+ Passage de la Carte Verte*
+ Accès aux 4 parcours Proxy Région Est dès l’obtention de la Carte Verte
24 MOIS Ind. > 85 €/mois / Couple > 158 €/mois / -35 ans > 75 €/mois / -24 ans > 65 €/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) / Accès au parcours d’entraînement 6 trous et aux aires d’entraînement à volonté / Accès au
parcours 18 trous dès l’obtention du tee d’argent (sous conditions). Pour toutes souscriptions à un forfait SWING 4U 12 ou 24 mois, inclus dans le forfait :
½ série + chariot.

BI SCORE 4U SE PERFECTIONNER EN COLLECTIF

Pour progresser

Abonnement réservé UNIQUEMENT aux personnes en sortie de SWING 4U - Non renouvelable, 12 mois

1 abonnement PROXY+ 7/7 + 1 SCORE 4U (soit 30H de cours par an) >

129 €/mois

SCORE 4U SE PERFECTIONNER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, groupe de niveau, à planifier sur 12 mois

1H de cours collectif/sem. (soit 30H de cours par an) > 39 €/mois ou 450 € comptant

PARCOURS ACCOMPAGNÉ Pour les non abonnés, le green-fee est en sus.
2H de parcours accompagné - Le Pro joue tout en vous conseillant sur la technique et la stratégie de jeu.
1 joueur > 95 € / 2 joueurs > 75 € par joueur / 3 joueurs > 60 € par joueur

JUST 4U Cours particuliers

30 minutes > 30 € / Forfait 10x30 minutes > 270 € / 1H > 55 € / Forfait 10x1H > 490 €

MINI STAGE 2H à thème > à partir de 49 €

Pour s’évader

STAGE AU GOLF / À L’ÉTRANGER
Nous consulter / Sur devis avec notre partenaire Tee Off Travel

38 rue principale - 57420 CHÉRISEY
+33 (0)3 87 52 70 18 / contact@exclusivgolf-cherisey.fr
jouer.golf/cherisey
© UGOLF - 2020 - Tarifs en vigueur 2020, modifiables à tout moment sans préavis.

@ugolfcherisey
@ugolfcherisey

