Practice de Golf de la Côte d’Albâtre

- SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT -

PRESTATIONS ENCADRÉES

PRATIQUE LIBRE

HORAIRES (21 septembre au 21 octobre 2012)

vendredi
samedi
& dimanche
de 10h à 16h30

le vendredi
& samedi
de 16h à 17h
le dimanche
13h30/16h30

ZONE DE TIR

2€ le seau de 40 balles

Pour travailler son geste (swing)
sur le «Driving Range»
Différents clubs à la location

avec 1 club au choix

3€ le seau de 40 balles
avec 3 clubs au choix

ZONE D’ENTRAÎNEMENT
Pour travailler les approches sur les deux «pitch
and putt» ou s’entraîner à sortir d’un «bunker»
pour finir sur le «putting green»
Deux clubs à la location

2€ les 2 clubs
(1 Putter et 1 Sand Wedge)

+ 5 balles

COURS PARTICULIERS (à partir de 8 ans)

20€ l’heure / 60€ forfait 4h

Pour progresser rapidement, un encadrant
diplômé vous enseignera les gestes basiques,
corrigera les mouvements et placements
parasites et conseillera les plus aguerris sur
les techniques et le matériel.

25€ l’heure / 75€ forfait 4h

pour les résidents
territoire communautaire

pour les résidents
hors territoire communautaire

INITIATION «GOLF» (à partir de 8 ans)
le vendredi
& le samedi
de 14h à 15h30

5€ la séance 1h30

pour les résidents
Pour travailler votre swing, vous serez conseillé
territoire communautaire
DE COMMUNES
CÔTE D’ALBÂTRE
et corrigé sur ce geste COMMUNAUTÉ
de base.
LesDE LAboxes
deI SPORTS
la TERRESTRES I GOLF
zone de tir sont idéalement conçus pour
6€ la séance 1h30
travailler sur le placement, le mouvement et
pour les résidents
hors
communautaire
l’équilibre lors delelapractice
frappeavec
de la
balle.
zone
d’entraînement
estterritoire
désormais
ouvert.

Golf de la Côte d’Albâtre

La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre vient d’aménager un practice
de Golf qui amorce la réalisation du futur Golf de la Côte d’Albâtre (18 trous)
Possibilité d’accueil de «groupes»
sur
demande.
Renseignez-vous
! et Ocqueville.
qui sera
implanté
sur les communes
de Saint-Riquier-ès-Plains
Le practice se compose d’un :
C 8 postes sur tapis avec tee incorporé, dont 6 couverts
C 2 trous pitch & putt
C 1 bunker d’entraînement
C 1 putting green avec 5 trous
Green : C’est la surface gazonnée et tondue ras sur laquelle
se trouve le trou, et où l’on utilise exclusivement le putter.
Putting-green : green d’entraînement où, à la différence du
practice, on peut utiliser des balles de parcours.
Practice : aire d’entraînement constituée de boxes (8 postes
ouverts sur notre site) où l’on frappe des balles d’entraînement.

Practice de Golf de la Côte d’Albâtre
Tel : 02 35 57 97 00 - 06 27 28 03 05
golf@cote-albatre.com
www. leboncoindenormandie.com
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Renseignements & réservations
02 35 57 97 00
golf@cote-albatre.com
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