
Nombre de  
personnes* 1 2

25 min 30€
6 X 25 min 150€

55 min 60€ 43€
6 X 55 min 290€ 215€

Nombre
personnes * 2 3 4

Tarifs 85€ 75€ 65€

Nos formules d’enseignement s’adressent à toutes personnes souhaitant découvrir la 
pratique du golf ou se perfectionner. 

COACHING INDIVIDUEL & DUO

Exercer en solo, ou en duo
Balles de practice incluses
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 & 
optimiser vos performances.

Coaching collectif
De 2 à 4 pers.

Cette formule est dédiée aux minis 
groupes recherchant un accompagne-
ment 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.

+

Nombre
personnes* 3 4

Tarifs 265€ 229€

COACHING SUR-MESURE

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 de votre  
niveau.

CONTACT 
02 51 23 35 45 

* Tarif par personne

COACHING 3 MOIS

9 heuresCoaching collectif
De 2 à 4 pers.


