M
Suivez le guide...

ma

rtin

e

Place du Marché

VVF
LE HUCHET

Golf & Tennis
de Moliets

rdon

Salon de Coiffure

s
Imp. des
Immortelles

Allé

24h

e de

Rue du Practice

Bleus

1 - Inscription :
Si inscription plus d’un mois avant le début du stage : 30% d‘arrhes accompagné du bulletin
d’inscription (chèque à l’ordre de la SOGEM, ou en ligne sur www.golfmoliets.com)
Le solde est à régler un mois avant le début du stage (prélèvement automatique en réservation
en ligne).
Si inscription moins d’un mois avant le début du stage, le montant total du stage est à régler à
l’inscription, (en ligne total prélevé automatiquement).
2 - Les stages ont lieu sur réservation et inscription. Si le nombre de stagiaires est inférieur à 3,
possibilité de modification de planning.
3 - Garantie annulation et interruption de stage offerte (Notice d’information sur demande à l’accueil
ou en téléchargement dans la rubrique Stage de notre site internet : www.golfmoliets.com).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE STAGES DE GOLF ET TENNIS
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Golf & compétition
Golf & internet
Je souhaite me classer ou améliorer mon classement, j’ai une licence et un certificat médical
Avec la réservation en ligne, je n’attends plus et je réserve ma partie sur www.golfmoliets. à jour, j’ai plusieurs possibilités :
1/ Je suis classé(e) entre 30,4 et 53,5 ; je m’inscris aux compétitions 2 Tours sur le 9
com, rubrique : réservation/paiement en ligne.
Le plus : je réserve en ligne, je choisis mon horaire et je paye moins cher. trous (Airial),
2/ Je suis classé(e) moins de 30,4, je m’inscris aux compétitions sur le 18 trous (Forêt+Océan),
Golf & passion
3/ Je n’ai pas beaucoup de temps et je suis classé(e) entre 11,5 et 53,5 ; je m’inscris aux
Je suis passionné(e) et je veux profiter au maximum de ma semaine ou de mon séjour pour compétitions sur le 9 trous 1 Tour (Airial) ou 9 Trous (Océan )
4/ Carte libre : je joue en partie amicale , j’ai un marqueur je fais enregistrer ma carte à
pratiquer sans contrainte :
- Je suis classé(e) 36 et inférieur, je suis muni(e) d’une licence, je prends dès mon arrivée un l’accueil
Calendrier et inscription sur www.golfmoliets.com
Libertee-Time semaine ou quinzaine et je peux jouer 27 trous dans la journée.
- Je suis classée 36 et au dessus, je prends dès mon arrivée un Libertee-time semaine sur le 9
Golf & Tennis
Trous (Airial) et je peux jouer 2 fois dans la journée.
Je joue au Tennis, je peux jouer à l’heure ou avec un forfait 6 heures toute l’année, par tous
Le plus : je peux réserver à l’avance.
les temps (4 courts couverts).
Testez les 3 surfaces , Green set , Terre Battue et Gazon.
Golf & famille
Je viens en famille, je veux profiter de toutes les installations golf, tennis, practice et bénéficier Avec ma carte Pass, je bénéficie de réductions toute l’année sur les locations .
Le plus : je réserve en ligne, je choisis mon horaire et je paye moins cher.
de tarifs avantageux.
- Je prends ma carte «Golf Pass & Tennis» et je profite de réductions de 10% à 50% au golf
Tennis & stages
et au tennis.
Le plus : je suis informé(e) toute l’année des bons plans.
J’ai besoin d’une remise à niveau ou je débute, je participe à un stage ou une remise à niveau
Cette carte coûte 12 €, elle est nominative (non valable pour les enfants et étudiants).
voir rubrique stage : toutes les formules sont possibles....
Le plus : elle me permet de réserver en ligne au tarif «Carte Pass» et Le plus : Stages assurés par tous les temps 4 courts couverts en cas de
d’être identifié(e) sur le logiciel de réservation de l’accueil.
mauvais temps .
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Stages à la carte toute l’année
Je viens quelques jours ou un week-end en famille ou avec des amis, je souhaite découvrir
le golf sans contrainte et sur mesure j’organise mes séances de 1h (à partir de 3 personnes
inscrites, sur réservation et selon disponibilités).

Rue du

Golf & niveau
- Je suis classé(e) 36 et inférieur, je suis muni(e) d’une licence, je réserve sur le 18 ou le
9 trous.
- Je suis classé(e) 36 et au dessus, je réserve sur le 9 trous Airial ou j’ai la possibilité de jouer
sur le 18 trous Forêt+Océan à certains horaires.
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GIRONDE

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.8487811
Longitude : -1.3590884999999844

Golf & Tennis de Moliets

BORDEAUX

OCEAN ATLANTIQUE

Initiation au golf
En famille ou entre amis, Initiation gratuite le dimanche avec Golf & stages
un moniteur. Balles et matériel inclus, en groupe.
J’ai besoin d’une remise à niveau ou je débute, je participe à un stage ou une remise à niveau
Inscription au préalable obligatoire
(voir rubrique stage : toutes les formules sont possibles...).
www.golfmoliets.com
Le plus : je réserve en ligne, je choisis mon stage et je paye moins cher.
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Réservez en ligne
vos stages
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Renseignement à l’accueil : +33 (0)5 58 48 54 65
E-mail : golf@golfmoliets.com

Rue Mathieu Desbieys - 40660 Moliets et Maâ

Tél : +33 (0)5 58 48 54 65 - Fax : +33 (0)5 58 48 54 88
golf@golfmoliets.com - www.golfmoliets.com

www.golfmoliets.com
22909/12/15

www.golfmoliets.com

Inscrivez-vous
aux compétitions

Réservez en ligne, payez moins cher, choisissez vos jours
et vos horaires de départs, vos stages et vos courts de tennis
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Tout sur le

PARCOURS 18 trous Forêt + Océan
HIVER

PRINTEMPS/AUTOMNE

ÉTÉ

Du 02/01/16 au 03/04/16
du 31/10/16 au 31/12/16

Du 04/04/16 au 03/07/16
du 29/08/16 au 30/10/16

Du 04/07/16
au 28/08/16

58,00 €

68,00 €

80,00 €

Forfait 4 green fees Adulte

210,00 €

255,00 €

300,00 €

Green fee -18 ans et Etudiants *

29,00 €

34,00 €

40,00 €

Pass Liber’tee time
27 TROUS NOMINATIF

1 semaine (date à date) :
250,00 €
2 semaines (date à date) :
390,00 €

1 semaine (date à date) :
315,00 €
2 semaines (date à date) :
475,00 €

1 semaine (date à date) :
350,00 €
2 semaines (date à date) :
550,00 €

Green fee individuel Adulte

M

Tennis

Tout sur l’

INITIATION STAGE ADULTE et JUNIOR : développer la coordination, habilité motrice, adresse, équilibre.
Acquérir les bases techniques des coups fondamentaux pour découvrir le plaisir du jeu. 5 séances de 1h30
PERFECTIONNEMENT STAGE ADULTE et JUNIOR : améliorer l’efficacité des coups de tennis. Acquérir un coup fort.
Préparation à la compétition. 5 séances de 1h30
ENTRAÎNEMENT STAGE ADULTE et JUNIOR : améliorer l’efficacité des coups de tennis, travail physique intensif,
acquérir un coup fort et un schéma tactique. 5 séances de 1h30
PITCHOUNS : Développer la coordination, habilité motrice, adresse, équilibre. 5 séances de 1h

Tout sur l’
DÉCOUVERTE : découverte des techniques de base au practice et au putting green. Séance à l’heure.
STAGE INITIATION : apprentissage des bases techniques au practice et au putting. Mise en situation sur le parcours.
3 séances de 2h.
STAGE PERFECTIONNEMENT : bilan technique (vidéo), et vérification des bases techniques. Perfectionner les principaux
coups de golf grâce aux apports théoriques sur les lois mécaniques. Personnalisation de l’entraînement , parcours accompagné
avec le moniteur. 4 séances de 2h30.
STAGE PETIT JEU : audit et bilan individualisé du matériel. Vérifier et approfondir son putting, ses coups roulés, pitchés,
sorties de bunker. Test de niveau sur le circuit DAVE PELZ’S. 2 séances de 1h30.
STAGE 6-8 ANS : découverte ludique du golf avec apprentissage du geste et
du putting. 4 séances de 1h.
STAGE 9-12 ANS : apprendre les bases techniques et s’évaluer sur un parcours adapté. 4 séances de 1h30.
STAGE ENTRAINEMENT : améliorer les bases techniques au practice et putting.
4 séances de 1h30

PARCOURS 9 trous Airial
Green fee indiv. Adulte 1 Tour

27,00 €

30,00 €

32,00 €

Green fee indiv. Adulte 2 Tours

37,00 €

40,00 €

47,00 €

Green fee -18 ans et Etudiants *

1 TOUR : 13,50 €

1 TOUR : 15,00 €

1 TOUR : 16,00 €

Pass Liber’tee time AIRIAL
NOMINATIF 2 X 9 TROUS

1 semaine (date à date) :
115,00 €

1 semaine (date à date) :
140,00 €

1 semaine (date à date) :
160,00 €

TYPE DE STAGE

ADULTE

JEUNE (8/15 ANS)

TYPE DE STAGE

ADULTE

JEUNE (-16 ANS)

INITIATION 7H30

210 €

150 €

DÉCOUVERTE 1H

20 €

10 €

PERFECTIONNEMENT 7H30

210 €

150 €

INITIATION 6H

179 €

140 €

ENTRAÎNEMENT 7H30

210 €

150 €

PERFECTIONNEMENT 10H

352 €

276 €

92 €

PETIT JEU 3H

106 €

106 €

PITCHOUN (4/7 ANS) 5H
Assurance annulation incluse

Location

Practice

Voiturette : 36 €

1 Seau : 4 € - 5 Seaux : 14 €

Forfait 4 voiturettes : 125 €

10 Seaux : 25 €

Chariot manuel : 6 €

Carte Pass

HAUTE SAISON (01/07 au 31/08)
Adultes : 8h30 - 10h
Jeunes : 10h - 11h30
13-15 ans : 11h30 - 13h
Pitchouns : 11h30 - 12h30

10% à 50% de réduction

1/2 Série : 15 € (+ Caution)

BULLETIN D’INSCRIPTION (Voir adresse et CGV au verso)

HORS SAISON (Février - Pâques - Toussaint)
Adultes : 9h - 10h30
Jeunes et 13 - 15 ans : 11h30 - 13h
Pitchouns : 10h30 - 11h30

❑ STAGE GOLF

❑ STAGE TENNIS

Location Court tennis

Club à l’unité : 4 € (+ Caution)
Droit d’inscription : 11 €

Réservez en ligne
vos départs

Réservez en ligne
vos stages
G o l f e t Te n n i s

❑ CARTE PASS

NOM / Prénom :

Index :

N° carte Pass/Liberteetime :

Série : 26 € (Réserv. + Caution)

ENTRAÎNEMENT 8-12 ANS 6H 96 €

Assurance annulation incluse

Tous les horaires des stages Tennis

Golf & Tennis

STAGE 9-12 ANS 6H 96 €

STAGE 6-8 ANS 4H 65 €

❑ Initiation

Stages tennis : ❑ Initiation

❑ Perfectionnement

Carte d’abonnement 6h GREEN SET : 64 €

1h GREEN SET : Extérieur 13 € - Intérieur :15 €

Carte d’abonnement 6h TERRE BATTUE / GAZON : 100 €

Adresse :

1h Gazon : 20 € (ouverture selon conditions climatiques)

Jeton éclairage 1h : 2 €

Portable :

N° de licence :

Lieu de résidence de vacances ou autres :

Stages golf : ❑ Découverte

1h TERRE BATTUE Extérieur : 20 € - Intérieur : 22 €

❑ LIBERTEE TIME

❑ Perfectionnement

❑ Petit jeu

❑ Entraînement

❑ Stages enfants

❑ Pitchouns
Code postal / Ville :

Email :

✂

