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Pour débuter
TAG 4U

DÉCOUVRIR > GRATUIT

2H de golf découverte (ouvert à tous)

START 4U

TESTER > 29 €/mois

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

SWING 4U APPRENDRE > à partir de 80 €/mois
Joueur débutant, 8 pers. max. par cours, non renouvelable, sur 24 mois - Passage de la Carte Verte

Cours collectifs à volonté 1H max/jour
+ Accès au parcours Jaune à Seilh, ou parcours de Téoula et La Ramée
+Possibilité de prendre les leçons sur les UGOLF Toulouse
Sur 18 mois en individuel > 80 €/mois / En couple > 150 €/mois

Pour progresser
SCORE 4U SE PERFECTIONNER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, renouvelable, sur 10 mois

1H de cours collectif/sem. soit 30 heures sur 10 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 10 mois > 49 €/mois

MASTER TEE 4U SE PERFECTIONNER
Joueurs Carte Verte et/ou classés, 6 pers. max. par cours, à partir de 1 mois jusqu’à 12 mois

1H de cours collectif/jour
1 mois > 99 €/mois / 3 mois > 79 €/mois / 12 mois > 49 €/mois
Abonnement + Master Tee 4U 12 mois > 39 €/mois

INDIVIDUALITEE 4U
Cours particuliers

30 minutes > 35 € / Forfait 5x30 minutes > 157,50 €
1H > 70 € / Forfait 5x1H > 315 €

en DUO 1H > 85 € / Forfait 5x1H > 382,50 €

Pour s’évader

STAGES BIRDIE
4 pers. max.

3H > 85 €

STAGES EAGLE
4 pers. max.

6H > 155 €
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