
 

LEÇONS À LA CARTE  
 

VISITEURS 
 

Sur le Centre d’Entraînement 

Leçon individuelle d’1 H00 ou de 30min 60 € / 30 € 

Forfait de 5H00 (leçon individuelle) 270 € 

Leçon d’1H00 (2 à 3 personnes) 70 € 

Forfait de 5H00 (2 à 3 personnes) 315 € 

Sur le Parcours 

Parcours 9 Trous (2H00) 
1 pers. 120 € 
2 pers. 140 € 

Parcours 18 Trous (4H00) 
1 pers. 240 € 
2 pers. 280 € 

  

 

MEMBRES DU GOLF 
 

Sur le Centre d’Entraînement 

Leçon individuelle d’1H00 ou de 30min 50 € / 25 € 

Forfait de 5H00 (leçon individuelle) 225 € 

Leçon d’1H00 (2 à 3 personnes) 60 € 

Forfait de 5H00  (2 à 3 personnes) 270 € 

Sur le Parcours 

Parcours 9 Trous (2H00) 
1 pers. 100 € 
2 pers. 120 € 

Parcours 18 Trous (4H00) 
1 pers. 200 € 
2 pers. 240 € 

  

 
 

 

Brochure de tarifs TTC remise à titre purement indicatif. 

Prestations effectuées par les trois enseignants à titre d’activité libérale. 

Modes de règlement acceptés: espèces et chèque exclusivement. 

Merci de les contacter directement 

 

 
 
 
 
 
 

       

        

 

 
 

 
 

Tarifs  

Enseignement 2019 

 
 
 

 
 
 

 

 



 De Non Classé (NC) à 30………………………………………………………….………..Confirmé 
 De 30 à 10……………………………………………………………………………………………Sportif 
 De 10 à 0 (ou moins)………………..……………………………………………………………Expert 

 

 

 

 

NIVEAU CONFIRMÉ 
 

 

Pour toutes les personnes pratiquant déjà le Golf ou possédant déjà les bases 

du jeu de Golf 

 

NIVEAUX 

 

 

En fonction de  votre index de jeu, nos enseignants vous proposent un suivi 

personnalisé : 

 

LEÇON « FLIGHTSCOPE » 

 

Produit individuel personnalisé  

Optimisation de vos trajectoires de balles  

A l’issue de la séance, votre enseignant vous remettra un  

Programme d’Entraînement personnalisé afin de continuer  

à progresser en autonomie de manière efficace 
 

 

STAGE - OBJECTIF PERFORMANCE 

 

5 séances de 2H00 par jour 

De 1 à 4 participants* 

Amélioration technique et tactique des différents  

compartiments du jeu de Golf avec travail vidéo et 

 accompagnement sur le parcours 
 

 

COACHING PERFORMANCE 

 

6 séances de 1H00 sur une période de 1 mois 

Produit individuel personnalisé  

Accompagnement sur 1  parcours de 9 Trous avec bilan et  

exercices après chaque séance 

 

 

 

   
 

Eric TARDIFF 
tardiff.eric@gmail.com 

06. 07. 48. 08. 28. 

 
Mathieu BERTRAND 

mathieu.bertrand48@orange.fr 
06. 08. 02. 69. 51. 

 
Jean-Louis LUCAS 

jl.lucas3@wanadoo.fr 
06. 83. 39. 54. 47. 

 
 

NIVEAU DÉBUTANT 
 

 
Pour toutes les personnes n’ayant jamais pratiqué le Golf, nos 3 enseignants 

vous proposent différentes formules 

 
 

STAGE - OBJECTIF CARTE VERTE 

 

5 séances de 2H00 par jour 

De 1 à 4 participants* 

Perfectionnement des différents secteurs de jeu & 

sensibilisation sur les règles de l’étiquette et du jeu avec  

travail vidéo et accompagnement sur le parcours 
 

 

LEÇONS COLLECTIVES 

 

10 séances de 1H30  

4 participants minimum*  

Différents thèmes abordés 
 

 

* Hors Juillet et Août 

 
395 € / pers 

 

150 € / pers 

 
70 €/ pers 

 
495 € / pers 

 

480 € / pers 


