Renseignements et inscription au Golf de Champlong
Tel : 04.77.69.70.60 Email : golf@domaine-de-champlong.com

FREDERIC

STAGES ADULTES
ÉTÉ 2020

VOUS PROPOSE :

YANN

VOUS PROPOSE :
COMMENT ABORDER UN PARCOURS ?
Programme :
Matin : échauffement (petit jeu, practice, putting), prise de contact avec les greens, mise en
place de la stratégie de jeu, parcours accompagné, analyse des statistiques individuelles en fin
de journée

 STAGES EXTERIEURS SUR  STAGES DE 3 JOURS au GOLF DU

1 JOUR :

VAL DE SORNE (Lons le Saunier)

- 30 juin au GCL (Villette d’Anton)
- 22 juillet au GCL (Villette d’Anton)
- 23 juillet Golf de la Tour de Salvagny
- 4 aout Golf du Gouverneur
- 5 aout Golf de Mionnay
Tarif : 80€ par personne sur la base de 3
personnes (Green fee non compris)

- Du lundi 27 juillet au mercredi 29 juillet
- Du vendredi 7 aout au dimanche 9 aout
Tarif sur la base de 4 personnes
599€ par personne comprenant :
Les 3 green fees
Pension complète (sur la base d’une chambre double)
Les jetons de practice

 APPROFONDISSEMENT

DE TOUS LES

SECTEURS DE JEU
(Putting, mise en jeu, bunker, coups lobbés, approches roulées, stratégie sur parcours…)
Lieu : Golf de Champlong
- Du 8 juillet au 11juillet de 14h à 16h (horaires
modifiables)
Tarif : 160€ par personne
- Du 26 aout au 29 aout de 14h à 16h (horaires modifiables)
Tarif : 160€ par personne

APPROFONDISSEMENT DE TOUS
LES SECTEURS DE JEU AVEC SORTIE
SUR PARCOURS EXTERIEUR


- Du 21 juillet au 23 juillet de 10h à 12h
(modifiables) au golf de Champlong + le 24 juillet
sur parcours extérieur à définir
Tarif : 190 € (Green fee non compris)
Du 11 aout au 13 aout de 15h à 17h (modifiables)
au golf de Champlong + le 14 aout sur parcours
extérieur à définir
Tarif : 190 € (Green fee non compris)

