GARDEN GOLF DUMBEA NOUVELLE CALEDONIE
Tarifs Académie - mars 2017 à février 2018
STAGES COLLECTIFS ADULTES
INTITULE

NIVEAU

DUREE

prix en F.CFP par
personne

INITIATEE

débutant

1 heure

2000

BAPTEME

débutant

2 heures

4000

CONTENU
TECHNIQUE
Les bases et les
fondamentaux
découverte de
l'activité
les 3 compartiments
du jeu (putting,petit
jeu, grand jeu)

LIBERTEE

débutant

4 heures + 10 seaux de practice

8000

INTENSITEE 12

tous niveaux

12 heures de stage sur une semaine

16000

INTENSITEE 15

tous niveaux

15 heures de stage sur une semaine

20000

débutant

Un an de date à date : cours à volonté,
maximum 1 heure par jour, en fonction de la
disponibilité des pros, avec accès progressif
au grand parcours inclus

12000 / mois

débutant

Un mois : cours à volonté, maximum 1 heure
par jour, en fonction de la disponibilité des
pros, avec accès progressif au grand
parcours inclus

22000

Les bases et les
fondamentaux

confirmé

une planification à l’année de 30 heures
de cours collectifs d'entraînement, en
semaine, même groupe, même jour, plus
Cartee Flash à volonté

30000

Entraînement avec
progression garantie

confirmé

une planification à l’année de 30 heures de
cours collectifs d'entraînement, le week end,
même groupe, même jour, plus Cartee Flash
à volonté

40000

Entraînement avec
progression garantie

confirmé

Cours collectifs d'entraînement. Le joueur
réserve ses cours lui-même, uniquement en
semaine, en fonction du planning du/des
enseignants de l'Académie (maximum 1
cours par jour) et Cartee Flash à volonté

40000

Entraînement avec
progression garantie

INFINITEE
PREMIUM

INFINITEE CLASSIC

PERFORMANCE
CLASSIC
SEMAINIER
PERFORMANCE
CLASSIC WEEK
END

PERFORMANCE
ILLIMITE
SEMAINIER

apprentissage semiintensif
apprentissage semiintensif
Apprendre à jouer au
golf avec garantie de
niveau de jeu à
atteindre : la Carte
Verte FFGolf

PERFORMANCE
ILLIMITE TEMPS
COMPLET

confirmé

Cours collectifs d'entraînement. Le joueur
réserve ses cours lui-même, en semaine
et/ou le week end, en fonction du planning
du/des enseignants de l'Académie
(maximum 1 cours par jour) et Cartee Flash
à volonté

PARCOURS
ACCOMPAGNE
COLLECTIF (2
heures)

confirmé

5000 (plus 2 000
cours sur parcours (2 heures) pour 2 ou 3
pour le green fee 9
personnes (prix par personne pour 9 trous)
trous)

stratégie sur
parcours

PARCOURS
ACCOMPAGNE
COLLECTIF (4
heures)

confirmé

cours sur parcours (4 heures) pour 2 ou 3
personnes (prix par personne pour 9 trous)

10000 (plus 3 000
pour le green fee
18 trous)

stratégie sur
parcours

50000

Entraînement avec
progression garantie

STAGES COLLECTIFS JUNIORS
apprentissage semiintensif
apprentissage semiintensif

INTENSITEE 12

tous niveaux

12 heures de stage sur une semaine

10000

INTENSITEE 15

tous niveaux

15 heures de stage sur une semaine

12500

FIABILITEE
"LE
FORFAIT
PERFORMANCE"

confirmé

24 x 1 h de cours collectif et 3 parcours de 9
trous à theme

25000

Entraînement avec
progression garantie

prix en F.CFP par
personne

DESCRIPTIF

1000

1 conseil ou 1 clé
pour recadrer votre
swing

COURS INDIVIDUELS ADULTES
INTITULE

FLASH'TEE

NIVEAU

tous niveaux

DUREE

10 minutes

SERENITEE

tous niveaux

1/2 heure

3000

pédagogie adaptée à
la problématique de
swing individuelle

EXTRATEE

tous niveaux

1 heure

5000

pédagogie adaptée à
la problématique de
swing individuelle

VIDEOLI'TEE

tous niveaux

1 heure d'analyse video

6500

A la recherche du
détail et de la
perfection

INDIVIDUALI'TEE

tous niveaux

(5 x 1/2 heure) + analyse vidéo ou parcours
accompagné (1 heure)

15000

L'entraînement du
haut niveau adapté
au golfeur amateur

confirmé

cours sur parcours (2 heures) pour 1
personne

5000 (plus 2 000
pour le green fee 9
trous)

stratégie sur
parcours

confirmé

cours sur parcours (4 heures) pour 1
personne

10000 (plus 3 000
pour le green fee
18 trous)

stratégie sur
parcours

1500

pédagogie adaptée à
la problématique de
swing individuelle

3500

A la recherche du
détail et de la
perfection

PARCOURS
ACCOMPAGNE
INDIVIDUEL (2
heures)

PARCOURS
ACCOMPAGNE
INDIVIDUEL (4
heures)

COURS INDIVIDUELS JUNIORS
SERENITEE

VIDEOLI'TEE

tous niveaux

tous niveaux

1/2 heure

1 heure d'analyse video

