
21€
par pers.

Une première approche idéale d’un mois, mise 
en place par la FFGolf. 
 
Découverte des différentes étapes de jeu d’un  
parcours de golf.

DE L’INITIATION AU PERFECTIONNEMENT • COURS COLLECTIFS

EXPLORATION

Une initiation au practice et au putting en  
compagnie d’un professionnel.
 
C’est un premier contact entre la balle, le club et  
vous-même.

GO FOR GOLF

4 heures 59€
par pers.

1 mois

 Matériel et balles d’entraînement inclus+  4 buckets 
 Matériel inclus+

6 personnes maximum

2 heures

14 personnes maximum

6



 Passage de la carte verte
 Accès au Pitch & Putt* 
 Carte Golfy Indigo incluse

579€*
par pers.

Une formation de 6 mois, pour vous mener vers  
l’autonomie sur le parcours.

Les séances durent entre 1 heure et 2 heures en  
fonction des thèmes étudiés : 
- Petit Jeu
- Grand Jeu
- Règles et étiquette
- Grand Parcours et/ou Pitch & Putt

Vous confirmerez votre niveau grâce à 
l’obtention de la carte verte.

PREMIUMBEGINNER

+
 Passage de la carte verte 
 Accès au 2 PARCOURS ILLIMITÉ**

 DEMI-SÉRIE INCLUSE 

 Carte Golfy Indigo incluse

Une formation complète d’ 1 an, pour faire de vous un 
golfeur autonome et aguerri. 

Le pack Premium est composé du pack Beginner auquel 
sont ajoutées 6 heures pour améliorer votre jeu et vous 
faire plaisir.

Juste pour le loisir ou la compétition, vous vous sentirez 
plus confiant pour aborder votre avenir golfique avec : 

« TENACITÉ, HUMILITÉ ET SURTOUT CONVIVIALITÉ »

32 heures

1 an

6 personnes maximum

7

1130€* 
par pers.

- 40
ans

1289€* 
par pers.

* Licence FFGolf obligatoire, non incluse. ** Avec l’accord du professionnel

+

+ 40
ans

26 heures

6 mois

6 personnes maximum



Nombre de  
personnes* 1 2

25 min 32€

6 X 25 min 155€

55 min 63€ 45€

6 X 55 min 305€ 225€

Nombre
personnes * 2 3 4

Tarifs 89€ 79€ 69€

COACHING INDIVIDUEL & DUO

Exercer sa passion pour le golf en solo, ou en duo
Buckets inclus
Personnalisation

Focalisation sur un thème avec du temps 
pour s’approprier les consignes

Notre formule évasion est idéale pour  
approfondir un thème de jeu (puissance /  
précision / petit jeu et putting). 

Organisation de la 1/2 journée : 

 Echauffement articulaire & mise en 
mouvement

 Développement technique autour des 
fondamentaux de golf

 Mise en situation sur le parcours
 Bilan  

+

COACHING ÉVASION

3 heures
consécutives

LE COACHING PERSONNALISÉ • INDIVIDUEL OU COLLECTIF

+

Un accompagnement personnalisé de 25 ou 55 minutes 
pour relever vos objectifs et optimiser vos performances.

Coaching collectif
De 2 à 4 pers.

87



Cette formule est dédiée aux minis groupes  
recherchant un accompagnement sur la durée  
en suivant des consignes personnalisées. 

6 séances réparties de la manière suivante : 

 1 x 2H de bilan technique & stratégique sur le 
parcours

 2 x 1H de technique practice
 2 x 1H30 de petit jeu & putting
 1 x 2H de parcours accompagné

Accompagnement sur 3 mois  
Entrainement guidé entre chaque séance+

COACHING 3 MOIS

9 heuresCoaching collectif
De 3 à 4 pers.

Nombre
personnes* 3 4

Tarifs 278€ 239€

Vous souhaitez davantage de personnalisation ? 
Nos professionnels de golf restent à votre écoute 
pour élaborer avec vous un programme spécifique qui 
répondra à vos besoins et vos envies.

Vous aurez la possibilité d’allier différents thèmes 
pour créer un contenu adapté et personnalisé en 
fonction de vos attentes et de votre niveau.

* Tarif par personne 9

  COACHING PERSONNALISÉ 

PARCOURS ACCOMPAGNÉ

Offrez-vous une expérience accompagnée d’un  
professionnel de golf sur nos parcours.


