Pour débuter
TAG 4U

DÉCOUVRIR > GRATUIT

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 - Niveau Tee Bronze

GAME 4U

DÉCOUVRIR > 105 €

Joueur débutant, prêt du matériel, 8 pers. max. par cours, non renouvelable

1 mois de cours collectif à volonté (niveau Tee de Bronze)

SWING 4U APPRENDRE > à partir de 69 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 12 mois

Cours collectifs à volonté - 1H max/sem.
+ Accès au grand parcours dès l’accord des enseignants
+ Parcours de Gadancourt et de Saint-Ouen-L’Aumône dès l’obtention de la Carte Verte
En ind. > 105 €/mois
Couple > 190 €/mois
-35 ans > 86 €/mois
-25 ans > 69 €/mois

SCORE 4U SE PERFECTIONNER > à partir de 450 €

Pour progresser

Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable

1H de cours collectif/sem. soit 30 heures sur 10 mois
Pour les membres > 450 € / Pour les non membres > 600 €

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 > 35 € / 1H > 57 €
SOFT 5x30 minutes > 150 € (-15%)
REGULAR 10x30 minutes > 280 € (-20%)
CHALLENGE 15x30 minutes > 394 € (-25%)

Pour s’évader

STAGE / SEJOURS
3 stages en France et à l’étranger proposés et encadrés par les Pros

STAGE CE / INITIATIONS ENTREPRISES
Par heure pour un groupe de 10 pers. max. > 125 €

STAGE JUNIOR -18 ans

Pour les enfants

Du golf FUN ! Apprentissage du mouvement et découverte des différentes zones de jeu avec ateliers.

2H pendant 3 jours > 90 €
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