Pour débuter
TAG 4U

DÉCOUVRIR > sur réservation

2H de golf découverte (ouvert à tous)

START 4U

TESTER > 59 €/mois

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

4H de cours collectifs, dont 1H sur le parcours + 2 seaux

SWING 4U APPRENDRE > 95 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, valable 24 mois sans engagement

Cours collectifs à volonté - 1H max/jour
+ Accès au grand parcours dès l’accord des enseignants
+ Accès aux services, animations et compétitions (selon conditions)

Pour progresser
SCORE 4U SE PERFECTIONNER - RÉGULARITÉ > 49 €/mois ou 475 € comptant pour les membres
59 €/mois pour les non membres
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable, sur 10 mois hors vacances scolaires

1H de cours collectif/sem. Leçons par thèmes en petit groupe et personnalisation des exercices

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers

30 minutes > 29 € / Forfait 5x30 minutes > 135 € / Forfait 10x30 minutes > 260 €

JUST 4U POUR SE PERFECTIONNER (EN INDIVIDUEL) > 310 €
Valable 1 an à partir de la date du premier cours

8 leçons de 30 minutes + 1H de parcours accompagné + 1H de vidéo + 2 droits de compétition

Pour s’évader

Des stages sont organisés tout au long de l’année.

STAGE ADULTE
À thèmes > Stratégie de parcours / Petit jeu - À la carte > Suivant vos envies - À l’étranger

Pour les enfants

STAGE JUNIOR
Pendant les vacances scolaires, printemps et été.

ÉCOLE DE GOLF Pour les enfants âgés de 4 à 18 ans
De septembre à juin (hors vacances scolaires), ils bénéficient d’un enseignement adapté à
l’âge et au niveau de chacun. Tarif disponible à l’accueil du golf.

Pour réserver votre cours directement en ligne
academiegolf.com/fr/laramee
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