Forfait Ryder Cup
Résidences & Stage de Golf
Perfectionnement

Une semaine dans les
Résidences du Golf
+
Votre Stage
Perfectionnement
+
1 Green Fees
18 Trous
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LE CONTENU DE VOTRE FORFAIT
RYDER CUP
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 septembre au 31 octobre : 449€/pers
Gratuité des enfants de – 2 ans dans la chambre des parents
Réduction pour 4 pers ou plus : Nous consulter
Jeune < 12 ans : Nous consulter

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 a régler au pro-shop
ménage journalier ou à milieu de semaine
supplément de serviettes

LE CONTENU DE VOTRE FORFAIT
RYDER CUP
STAGE DE GOLF
Vous trouverez ci-dessous le programme qui vous attend pour une semaine que nous espérons riche
d’enseignement et de progrès.
Le programme se déroule sur 5 jours du lundi au vendredi à raison de 2h par jour.
JOUR 1, 2 et 3
Amélioration technique de votre petit jeu (putting, coups roulés, coups levés, sortie de bunker, pitch &
run) et de votre grand jeu afin que votre balle parte dans la bonne direction et que vous ayez la
sensation de taper des bons coups de golf.
Travail des coups particuliers qui peuvent être utilisés sur le parcours
Balle à effets
Coups « punchés »
Balles basses, etc.
JOUR 4
Mise en situation le jour d'une compétition (savoir s'échauffer et choix stratégique sur le parcours).
Savoir quel club utiliser suivant la situation où l'on se trouve. Le bon choix de club sur un coup roulé par
exemple peut vous permettre d'avoir un putt donné plutôt qu'un putt de 4 mètres pour sauver le par.
JOUR 5
Révision générale du swing, des bons choix tactiques à utiliser sur le parcours suivant les situations et
petit carnet de route individuel et personnalisé pour garder en mémoire le positif et les axes de progrès
afin d’améliorer son geste et sa carte de scores.

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 :
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 Stage »
- Haute Saison
179€ individuel ou 340€ couple
- Moyenne Saison
150€ individuel ou 280€ couple
- Remise 15% sur les golfettes (hors carnet)
- Remise 15% sur les soins et massage au Salon
- Accès gratuit à la piscine aux heures d’ouverture
- Accès gratuit au cours de tennis

