Offre Entreprises

Les stages
Tous niveaux

Découverte Golf

Objectif : Acquérir ou consolider des bases
techniques dans les différents secteurs de jeu

Initiation aux bases techniques sur le practice

(Petit jeu, putting et long jeu). Mise en situation de jeu sur le parcours Pitch & Putt pour

et le putting green.
Découverte du jeu sur le parcours Pitch & Putt*

progresser dans ses choix stratégiques et amé-

TARIFS

liorer ses connaissances des règles de golf.

ENSEIGNEMENT

En groupe de 3 à 8 personnes

Possibilité de mise en place de concours….

10h de cours réparties sur 5 jours
1h….……………………………………………………………………… 180€ HT

Adulte...……………………………………………… 290€ (1)

2h………………………….……………………………………………... 260€ HT

Junior (<16ans)…………….……………………..180€ (1)

3h……….………………………………….……………………….……. 320€ HT

Les tarifs des stages comprennent :



Les balles de practice pendant les cours

Ce tarif comprend :



Le prêt du matériel



Le prêt du matériel



L’accès



Les balles de practice



L’accès aux installations d’entrainement et au

sée qu’à partir d’une durée d’initiation de 2h.
Nota : Ces formules sont valables pour un groupe de

parcours

Pitch

&

Putt

pendant la durée du stage



parcours Pitch & Putt*
* La découverte du jeu sur le Pitch & Putt n’est organi-

au

E v a lu a ti o n

P as s

C a rte

ve r t e

niveaux 1, 2 ou 3
Réservation : 50 % d ’acompte
(1)

Remise de 10% pour les membres & les
jeunes de l’Ecole de Golf Montoise

20 personnes maximum. Au-delà, nous consulter.

GOLF DE SAINT-JEAN-DE-MONTS
Avenue des Pays de la Loire
85160 Saint-Jean-de-Monts

Enseignement:

+33 (0)2 51 58 82 73

Stéphane MÉTAIS & Natacha BRANOVER
accueil@golfsaintjeandemonts.fr

www.golfsaintjeandemonts.fr

Les cours
Débuter le golf
à Saint-Jean-de-Monts

1/2h….……………………………………………………………… 30€
Forfait 10 x 1/2h ….………………….……… 270€ (1) (2)

coaching. Définition d’un programme d’entrainement personnalisé. Suivi du joueur grâce à notre
outil de statistiques de jeu.

 10 x 1/2h de cours individuels



5 x 1h30 de cours collectif



Prêt du matériel



Pass Carte verte niveau 1 *



Accès à volonté au parcours Pitch & Putt



5 seaux de balles offerts

 1 parcours accompagné 2h

MOIS

swing pour définir avec le Pro les objectifs du

2 12

Cap Golf 2 mois ….145€/mois

Forfait Coaching .………………………….....380€ (1) (2)
1ère séance 1h : Entretien et analyse vidéo du

Cap Golf 12 mois ..…. 100€/mois


Cours collectif à volonté !



Séances coaching vidéo



Prêt du matériel



Balles de practice au tarif membre



Accès à volonté au parcours Pitch & Putt



Pass carte verte Niveaux 1, 2 & 3 *



Accès au parcours 18 Trous (sous conditions)

MOIS

Leçons Individuelles

dès l’obtention du Pass carte verte

Objectif : Consolider les bases techniques dans les
différents secteurs de jeu (petit jeu, putting, et
long jeu). Optimisation des choix stratégiques

Conditions formules Cap Golf :

suivant les situations de jeu rencontrées.

Offres strictement réservées aux débutants
Cours collectifs de 3 à 8 personnes

Leçons Collectives

Forfait 5h en duo…………………..160€/ Pers (1) (2)
Parcours accompagné (2h)
A partir de ………………….……………...…………50€ (3) (4)

Balles de Practice fournies pendant les cours
(1)

Remise de 10% pour les membres

(2)

Validité forfaits : 6 Mois

(3)

Green-fee en sus pour les joueurs extérieurs

(4) Tarif par personne pour 3 ou 4 joueurs



10 x 1h30 de cours collectif



Séances coaching vidéo



Prêt du matériel



Balles de practice au tarif Membre



Accès à volonté au parcours Pitch & Putt



Pass carte verte Niveaux 1 & 2 *



10 seaux de balles offerts

MOIS

1h—3 personnes et plus………..…………... 25€/Pers

6

Cap Golf 6 mois …..110€/mois

1h—2 personnes….…………………………..……35€/Pers

Balles de practice fournies pendant les cours
Facilités de paiement : Frais de dossier 25 €
Offres non renouvelables
(*)Pour la validation de sa carte verte, le joueur doit
préalablement avoir enregistré sa licence FFG.

Evaluation collective Pass Carte verte (Visiteurs)
2h (Niveau 1 & 2) ……………………………………….. 49€
3h (Niveau 3) …………………………………………….. 59€
Nous consulter pour connaître les dates programmées

