Les forfaits de cours
A vos marques, prêt! Partez!
1 personne

2 personnes

3 personnes

Tarifs

199€

150€**

130€**

Durée

6 X 50’

6 X 50’

6 X 50’

Heures Supplémentaires

35€

25€

20€

Forfait Birdie (5 X 50 minutes)
Ce forfait s'adresse aux joueurs désirant progresser grâce à un suivi rigoureux.
Stratégie sur le parcours, technique du swing, approches, putting, sorties de bunker...
Grâce à l'utilisation d'outil pédagogique, nous vous guiderons afin d'assurer votre progression et remplir vos
objectifs.

Seul

A deux

Membre

210€

140€

Non Membre

240€

160€

Forfait Eagle (1 parcours ac 50’ + 6x50’+ 1 parcours ac de 50’)
Ce forfait s'adresse aux joueurs désirant améliorer ses performances sur le parcours et en compétition
grâce à un accompagnement personnalisé sur le parcours.

Seul

A deux

Membre

320€

220€

Non Membre

360€

260€

Cours à l’unité
25 minutes

Membres :

Individuel :

28€

Deux personnes :
Non membres :

Individuel :
Deux personnes :

50 minutes
46€
30€

25 minutes

50 minutes

32€

52€
35€

Sur le parcours
Parcours Accompagnés 9 trous à Tanlay
Jouez avec le Pro sur 9 trous afin d'évaluer votre jeu dans son ensemble : stratégie, technique, mental.
A la suite du parcours le Pro fait l'analyse vidéo de votre swing afin de développer un axe de travail.
Remise d'un rapport détaillé avec des fiches d'exercices, les commentaires de la vidéo, les statistiques du
parcours.

A deux

A trois

65€

55€

Parcours Accompagnés 18 trous à l’extérieur
Le Pro vous accompagne partout en Bourgogne pour une journée de golf sur 18 trous.
Remise d'un rapport détaillé de la journée ; technique, statistique.
Une heure de cours à la suite du parcours pour travailler sur un thème au choix

A trois joueurs
90€ / personne*
*hors green fees

D’autres formules existent…
Vous souhaitez bénéficiez de stages condensés ?
Vous êtes intéressé par des voyages à l’étranger ?
Vous préférez les cours collectifs ?
Vous organisez un évènement pour une entreprise ou un groupe d’amis ?

Adressez vous à l’accueil du golf ou directement vers notre équipe d’enseignants pour répondre à vos
attentes.

Contact
@mail : golfduchateaudetanlay@wanadoo.fr
Téléphone : 03 86 75 72 92

Trackman
Le Trackman est l’analyseur de swing le plus performant au monde, il est utilisé sur le
PGA et EUROPEAN Tour. Il permet de comprendre avec des données chiffrées tous les
éléments de la frappe et de la trajectoire de la balle (26 paramètres mesurés).
Cet outil permet de compléter l’analyse du Pro par des données chiffrés et permet
ainsi de suivre l’évolution du swing de façon plus efficace.

Cours avec Trackman
Séance

Forfait

20€

60€

Fitting
64 € / heure
32€ / demi heure
Remboursé en cas d’achat

Location
Vous désirez vous entrainer en autonomie suite à un cours. Vous avez la possibilité de louer le Trackman
pour travailler sur la correction d’une ou plusieurs données.

40’

Carnet de 5 heures

15€

60€

S’initier au Golf
Seul ou entre amis, venez découvrir le jeu de golf. Accompagné par un
enseignant professionnel découvrez les mouvements de bases à travers
différents jeux et faites vos premiers pas sur le parcours.

Initiation 1 heure
Découvrez les bases du jeu de golf. Sur la zone d’entrainement, l’enseignant vous
accompagne sur le green et le practice. Sur le parcours vous ferez vos premiers
pas sur un trou. Un cocktail vous sera servie au club house en fin de séance.
22€ / personne

Parcours initiatique 2 heure
Faites vos débuts en vous plongeant dans le monde du Golf pendant 2 heures.
Découvrez les mouvement de bases sur la zones d’entrainement puis profitez du
parcours pour découvrir les vertus du golf en jouant dans différentes formules
de jeux. Un cocktail vous sera servie au club house en fin de séance
Tarifs
2 personnes

3 personnes

4 personnes

42€ / personne

37€ / personne

32€ / personne

Accueil de groupe et entreprise. Demandez un devis.
Contact
@mail : golfduchateaudetanlay@wanadoo.fr
Téléphone : 03 86 75 72 92

Stages
Vous désirez progresser rapidement ? Le Pro organise régulièrement
des stages sur mesure.
Organisez vous-même votre stage avec un groupe d’amis ou intégrer
vous à un groupe de joueur de votre niveau.

Le Pro vous prépare un programme sur mesure pour vous permettre de
progresser rapidement. Sorties de bunker, practice, putting, approches,
et suivi sur le parcours… Tous ces thèmes peuvent être abordés durant
votre stage.

Tarifs des stages
Prix par personne et
par heure

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes

20€

17,5€

16€

15€

Green fee 25€ / personne le jour des cours

Contact
@mail : golfduchateaudetanlay@wanadoo.fr
Téléphone : 03 86 75 72 92

