Je découvre le Golf !
Pack Découverte approfondie
Plusieurs journées découvertes !
→ Pack découverte 4h00 (la modulation horaire est possible en raison d’1h00 minimum/séance)
• Programme horaire : 3 Heures de formation sur les zones d’entrainement + 1
heure de parcours accompagné.
• Parcours école illimité
• Tarif individuel : 140€
• Tarif collectif : 80€/ personne (8personnes maximum)
Pack Carte Verte (avec des options supplémentaires au choix)
La carte verte est votre permis golf. Il vous donne le droit d’accès aux parcours des golfs.
Cette carte verte est à vie.
13 heures de cours : possibilité de paiement en 4 fois (règlement par chèque)
à La formation complète & le parcours illimité (parcours école)
• 13 heures de cours à thème (9h00 d’entrainement + 4x1h00 de parcours)
• La validation du diplôme Carte Verte en contrôle continu
• L’accès illimité aux Parcours école de souscription*
• Les balles de practice offertes pendant les cours
•
•

Tarif individuel : 500€
Tarif collectif : 360€ /personne (maximum 6 personnes)
Avantage passage carte verte dans notre centre :
- Certification en accéléré (5jours minimum)
- Horaire en formule individuel (flexible)
- Jours et horaire en formule collectif (tous
samedis de 10h-12h et mercredis 9h-11h)

Les options pour parfaire votre apprentissage :
• Option 7h00 de perfectionnement au choix du participant (6 x 30min) : 150€
• Accès illimité au parcours école
Pack Découverte collectif 20 personnes maximum
Amis, famille, collègues !
→ Découvrir le golf à partir de 5 personnes : 1 journée
• 1 heure de cours tous au golf : 10€/ personne
• 2 heures de cours tous au golf : 20€/ personne
• 2 heures de cours privé (entreprise *tarif standard*) : 25€ / personne
-

Démonstration du pro sur les zones d’entrainement et sur le parcours
Le prêt du matériel pendant les cours
Les balles de practice sont offertes pendant les cours

