
Pour 1 personne...................................................................................190€
A partir de 2 personnes* ...................................................................150€

Pour 1 personne.................................................................................. 370€
A partir de 2 personnes*....................................................................310€

TARIFS  ENSEIGNEMENT 2021
 
 

-I- DEBUTANTS
 
 

Charmeil 1 mois « Découverte » (renouvelable 1 fois)     
       

3 heures de cours individuels
Parcours 5 trous à volonté
Prêt du matériel durant le mois 

 
 

Charmeil 2 mois « Perfectionnement » (non renouvelable)
 

6 heures de cours individuels 
4 green-fees (accès au parcours 18 trous) à partir de 15H 
(la 1ère heure en green fee doit être obligatoirement accompagnée
par le Moniteur)
Parcours 5 trous à volonté
Prêt du matériel durant les 2 mois
Préparation au parcours et au passage de la Carte verte

 



Pour 1 personne..................................................................................... 400€
A partir de 2 personnes*.......................................................................360€

Pour 1 personne......................................................................................860€
A partir de 2 personnes*.......................................................................730€

Charmeil 3 mois "Golfeur" (non renouvelable)
 

Accès illimité au parcours 18 trous pendant 3 mois à partir de 15H
4 heures de cours individuels
Passage de la Carte Verte
Parcours 5 trous à volonté été/automne
Prêt du matériel durant les 3 mois

 
 

Charmeil 6 mois "Full"
=

Charmeil Découverte + Charmeil Perfectionnement + 
Charmeil Golfeur 3 mois

 

 
 

Le Charmeil 3 mois est uniquement accessible après le Charmeil Découverte
suivi du Charmeil Perfectionnement et autorisation du Moniteur

* prix par personne sur un même créneau horaire

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



1/2  heure ........................................................ 35€ (abonnés Charmeil =30€)
1 heure ...............................................................60€ (abonnés Charmeil =50€)

Forfait 5 fois 1/2 heure (à prendre dans un délai de 2 mois) ...........150€

1 heure de cours vidéo sur logiciel FLIGHTSCOPE ..............................60€

1 heure de fitting en salle (personnalisation de votre matériel) .........60€

Groupe de 2 personnes, l’heure par personne ...................................... 35€

Groupe de 3 personnes, l’heure par personne .......................................30€

Groupe de 4 à 8 personnes, l’heure par personne ................................25€

-II- COURS INDIVIDUELS
 
Cours pour 1 personne

     (abonnés Charmeil = 130€)

     (abonnés Charmeil = 55€)

 
1 heure de cours traditionnel en petits groupes

     (abonnés Charmeil = 30€)

     (abonnés Charmeil = 25€)

     (abonnés Charmeil = 20€)
   
-III- LES STAGES ADULTES 
 
STAGE INITIATION
> 2 jours (4 heures) ..........................................................................................120€
> 3 jours (6 heures).......................................................................................... 200€
> 4 jours (8 heures).......................................................................................... 250€

Pendant vos heures de cours, vous pourrez être accompagné sur le parcours.
En dehors de ces heures, nous vous offrons, dans ces tarifs, la possibilité de
jouer à volonté sur le parcours 5 trous



2 jours (4 heures).........................................................................................190€
3 jours (6 heures).........................................................................................290€
4 jours (8 heures).........................................................................................350€

STAGE PERFECTIONNEMENT
 

 
 Compris dans ces forfaits :
- Parcours 5 trous à volonté
- 3 green fees 18 trous (durant le stage de 4 jours)
- 2 green fees 18 trous (durant le stage de 2 jours)
- 1 green fee 18 trous (durant le stage de 2 jours)

Les green fees inclus ne sont valables que pendant la durée du stage

 
En fonction de votre niveau, vous aurez également la possibilité :
- de passer la carte verte
- de vous classer
- d'essayer de nouveaux clubs sortis sur le marché

Dates:
Toutes les semaines et week end (y compris jours fériés) d'avril à
novembre



-IV- ECOLE DE GOLF JUNIORS 

de septembre à juin (programme détaillé à l’accueil du golf)
Se renseigner auprès de Jimmy MAY au 06 09 06 78 61
 

 
BABYS - Enfants nés en 2013 et +;28 séances d’1h (matériel et balles inclus),
accès illimité au parcours école, licence FFG et polo: ...................................315€

 GRAINE DE CHAMPION - Enfants nés en 2011 et +; 28 séances d’1h30
(matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école,
licence FFG et polo : ......................................................................................... 375€

LOISIR - Enfants nés en 2002 et +; 28 séances de 2h (matériel et balles
inclus), accès illimité au parcours école, licence FFG et polo: ..................... 385€ 
Supplément accès illimité au parcours 18 trous : ......................................... 200€

ELITE Départementale & régionale - Enfants nés en 2009 et +; 28 séances
de 2h (matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école et 18 trous,
licence FFG et polo : ...........................................................................................485€

ELITE Régionale & Nationale - Enfants nés en 2002 et +. 28 séances de 2h
(matériel et balles inclus), accès illimité au parcours école et 18 trous,
licence FFG et polo : ...........................................................................................585€
Enfants nés en 2008 et + : .............................................................................575€



-V- STAGES DE GOLF JUNIORS

 Se renseigner auprès de JIMMY MAY au 06 09 06 78 61

STAGES VACANCES SCOLAIRES 
Sauf vancances de Noël 

Du lundi au vendredi 
de 9h30 à 15h30
Repas de midi

Membre école de golf ..............................................................................35€/jour
Non membre école de golf ......................................................................45€/jour


