Forfait Mulligan
Résidences & Stage de Golf
Passez votre Carte Verte !

Une semaine dans les
Résidences du Golf
+
Votre Stage
Carte Verte
+
1 Green Fees
18 Trous
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LE CONTENU DE VOTRE FORFAIT
MULLIGAN
Offre disponible du 1er avril au 31 octobre
7 nuits / 6 jours - 2 personnes minimum en « chambre double »
Tarifs, prix par personne / semaine
Du 1er Juillet au 31 Août : 549€/pers
Du 1er Avril au 30 Juin et du 1er Sept au 31 Oct : 449€/pers
Réduction pour 4 pers ou plus : Nous consulter
Jeune < 12 ans : Nous consulter
Gratuité des enfants de – 2 ans dans la chambre des parents

LE REGLEMENT DU FORFAIT
Acompte 30% à la réservation
Le solde à la remise des clés

RESIDENCES - CHAMBRES
L’hébergement se fait dans l’un de nos appartements des Résidences du Golf dont le descriptif
est donné dans la fiche « Nos résidences ».
L’appartement est mis à disposition pour une seule et unique réservation (pas
d’espace partagé)
Chambre Double mis à disposition en fonction du nombre de personnes indiquées à la
réservation
Salle de bain privée
Serviettes de bain à disposition
Draps, taies d’oreilles et couette fournis
Ménage en fin de séjour compris
Check in : à partir de 14h30
Check out : 10h00
En supplément à régler au pro-shop
ménage journalier ou à milieu de semaine
supplément de serviettes

STAGE DE GOLF
Vous trouverez ci-dessous le programme qui vous attend pour une semaine que nous espérons
riche d’enseignement et de progrès. N’oubliez pas, la Carte Verte est votre passeport pour
pouvoir jouer sereinement et en toute liberté dans tous les golfs de France.
Le Stage se déroule du lundi au Vendredi – 2h par jour.
Travail sur le grip, la posture et l'alignement
Travail sur le petit jeu
Travail sur une frappe de balle qui permet de jouer sur le parcours
Travail sur les règles et l'étiquette
Les différentes formules de jeu
La cadence sur le parcours
Le matériel (son histoire et son influence sur le jeu)
Le handicap (comprendre comment se calcule son classement)
Passage de la carte verte

LE CONTENU DE VOTRE FORFAIT
MULLINGAN
PETIT DEJEUNER – OPTION 7€ / pers / jour
Petit déjeuner
-sous forme de « panier repas » disponible dans votre appartement, ou- aux heures d’ouverture du
Restaurant Club-House.
Le petit déjeuner continental comprenant :l
Thé, Café, Café au lait
Viennoiseries
Pain, Beurre Confiture
Jus de fruit

AVANTAGES EXCLUSIFS
- Remise 25% sur le tarif green fee individuel ou
- Accès au Golfpass Résidence
- Haute Saison 179€ individuel ou 379€ couple
- Moyenne Saison 150€ individuel ou 280€ couple
- Remise 15% sur les golfettes (hors carnet)
- Remise 15% sur les soins et massages au Salon
- Accès gratuit à la piscine aux heures d’ouverture
- Accès gratuit au cours de tennis

