
• SAINT-RIQUIER-ÈS-PLAINS •

PRACTICE DE GOLF DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
Rue de Saint Riquier - RD 69

76460 Saint-Riquier-ès-Plains

Tel : 06 27 28 03 05
         02 35 57 97 00 
  golf@cote-albatre.com
www.leboncoindenormandie.com

• Hiver • 
6 Janvier au 23 Février 2014

- Ouvertures soumises aux conditions météorologiques -

P
R

AT
IQ

U
E 

LI
B

R
E

Le samedi

de 11h à 15h30

ZONE DE TIR 
Cette zone, appelée «Driving Range», vous permet de travailler votre swing en 
frappant des balles en direction de cibles situées sur la zone et indiquant les dis-
tances. Les joueurs sont placés par box couvert et équipé de tapis avec tee intégré.

2€ le seau de 40 balles
avec 1 club au choix

ZONE D’ENTRAÎNEMENT 
Cette partie est constituée de plusieurs zones de travail différentes : un 

«putting green» de 5 trous, un «Pitch and Putt» de 60m, un autre de 50 m et 
un bunker, qui vous permettent de travailler les techniques d’approche et de 

sortie de bunker pour vous placer au mieux sur le green

2€ le seau de 5 balles
avec 2 clubs au choix

Réductions possibles

    avec la «CARTE FAMILLE»

TARIFS À PARTIR DE 

Résident
Côte d’Albâtre

Non Résident
Côte d’Albâtre

Seau 40 balles + 1 club
Seau 40 balles + 3 clubs
Forfait 10 seaux + 1 club
Forfait 25 seaux + 1 club
Forfait 50 seaux + 1 club
Pack «Putting Green» (5 balles + 2 clubs)

• LOCATION MATÉRIEL
2 €
3 €

18 €
45 €
85 €

2 €

2 €
3 €

18 €
45 €
85 €

2 €
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Cette carte est valable 1 an à compter de la date d‘achat

uniquement pour les locations de seaux de balles (40 balles et

1 club ou 5 balles et 2 clubs) sur le Practice de la Côte d’Albâtre.

Le Practice de la Côte d’Albâtre décline toute responsabilité

en cas de perte ou de vol de la présente carte.

Practice de Golf de la Côte d’Albâtre : 06 27 28 03 05  (02 35 57 97 00)

www.leboncoindenormandie.com

NOM :
Prénom :
Carte valable 1 anà compter du :

Trésorerie Cany-Barville,

N° : 000

CARTE 10SEAUX DE BALLES18 € TARIF NORMAL16 € TARIF CARTE FAMILLE

Le Régisseur,
Le titulaire de la carte,

 Arrêt de la location de seaux de balles
30 minutes avant la fermeture 


