Les cours collectifs
GOLF DÉCOUVERTE - 149€
Voici la formule idéale pour avoir une première approche de tout ce qui constitue le quotidien d’un golfeur. Terrain, technique, matériel, et convivialité sont au menu de ce forfait d’enseignement.
L’ACCÈS AU PARCOURS COMPACT PENDANT DEUX MOIS.
La plupart des site dédiés au golf proposent des formules pour en découvrir la pratique. Tous n’ont pas
le privilège de disposer d’un parcours ou les golfeurs novices pourront dès leurs premières heures jouer
sans contraintes.
Le Golf de Mâcon La Salle est le seul de sa région à proposer aux nouveaux venus un véritable parcours de golf, constitué des mêmes éléments qu’un parcours standard. Il est entretenu dans les mêmes
normes de qualité que son grand frère de 18 trous.
L’ENSEIGNEMENT : 8 HEURES DE COURS COLLECTIFS
Pendant la durée de ce forfait, vous disposez de 8 heures de cours collectifs, à échelonner idéalement
avec une fréquence d’une heure par semaine.
Vous serez dans les meilleures conditions pour vous familiariser avec les premiers rudiments techniques.
Dans une ambiance conviviale, les cours collectifs se déroulent de 3 à 8 personnes maximum et selon
des plannings affichés chaque semaine sur le tableau d’info du club-house.
LE MATÉRIEL
La philosophie de “Golf Découverte” étant de vous permettre d’aborder la pratique du golf sans investissement de fond, chaque participant est doté du matériel nécessaire au jeu.
Vous disposerez pendant les deux mois d’un sac contenant une 1/2 série de clubs constituée d’un bois,
de quatre fers et d’un putter. Vous aurez la possibilité d’acquérir ce matériel à prix préférentiel à l’issue de
votre Golf Découverte. (Fourni à l’état neuf évidemment!)

GOLF PARCOURS - 250 €
A la suite de “Golf Découverte” environ 9 personnes sur 10 souhaitent pratiquer le golf, en mode loisir ou
plus sportif. Il s’agit alors de s’aguerrir techniquement et de se familiariser avec les règles essentielles
du jeu de golf et principalement l’étiquette, incontournable, et qui concerne le respect du terrain et des
autres golfeurs.
Selon le même principe, vous profiterez toujours d’un accès permanent au parcours compact, pour une
durée de 4 mois.
Ces 4 mois seront mis à profit pour bénéficier de 12 heures de cours collectifs.

Golf de Mâcon la Salle,
649 Route de Clessé, La Salle,
Bourgogne, 71260, France

Contactez-nous pour plus d’informations

03 55 87 01 72

