
A un drive de Bordeaux, à Mérignac, venez découvrir 
notre practice, Golf Practice Academy, 

et profitez d’un concept original d’excellence. 

SPECIAL CE SECTION GOLF
PRACTICE & ENSEIGNEMENT

Tarifs Automne/Hiver 2016



PRACTICE
toutes les situations

Bunker de fairway 
(sortie longue).

Bunker de green 
(sortie courte).

Coups en pentes.

Zone de wedging 
(coups à moins de 100 m).

L’excellence pour 
l’environnement. 
La zone synthétique 
est fabriquée 
avec des matériaux 
recyclés ne 
nécessitant ni produit 
phytosanitaire, ni 
tonte, ni arrosage. 

Un cercle de putting.

Une zone jeu autour 
et sur le green.

Un couloir de driving.

Cibles attaques de green.

Toute la gamme des coups du golf sans fausse note



Le Practice
Sur 240 m de long, le practice est composé 
de 28 postes extérieurs dont 19 couverts. 
Chacun est équipé de tapis de frappe 
dernière génération, permettant de travailler 
les différents aspects de votre jeu. 
Vous vous entrainerez avec nos balles Srixon, 
très proches des balles de parcours.
Un bunker et des cibles multiples sont à votre 
disposition pour un entrainement complet.

Le Chipping green
Grâce à la surface entièrerement 
synthétique vous pourrez, sur une 
zone qui restera toute l’année homogène 
et roulante, travailler la pratique des coups 
roulés et levés sur plus de 450 m2. 
A partir de la tee-line, des tapis ou des 
zones de rough plates ou en dôme, 
vous vous entrainerez sur une 
multitude de situations de jeu.

Le Putting green
Sur 450 m2, vous apprécierez les qualités 
de fermeté et le roulant de la surface pour 
travailler, dans les différents ateliers, le dosage, 
la précision et la direction de votre putting. 
Vitesse moyenne de roule : 3,20 m 
Différents degrés de pente, différentes distances 
d’entrainement vous sont proposés.
Sans oublier le fameux test de Dave Pelz.  

Pour se confronter 
à toutes les 
situations du 
jeu de golf



PACKAGE PRACTICE

Modalités :
Remise en caisse à l’accueil : liste des adhérents à fournir à la structure

Achat direct par le CE : à l’unité ou par pack
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Practice de 240 mètres de long avec cibles
28 postes de practice dont 19 couverts

Tapis haute qualité et balles Srixon

Carte de 20 seaux ....................................... 45€ (Prix Public)

Pour vous CE:
Carte de 20 seaux .................................... -10% du PP (40,50€)
A partir de 10 cartes de 20 seaux .............. -15% du PP (38,25€)
A partir de 25 cartes de 20 seaux .............. -20% du PP (36€)
A partir de 50 cartes de 20 seaux .............. -30% du PP (31,50€)

Un seau = 36 balles Srixon

Structure entièrement éclairée le soir
Ouvert 7j/7 et toute l’année 

Chipping et putting green en synthétique 
sur 2500 m²

Qualité d’entrainement toute l’année
Roule entre 2.90 et 3.40 m



COURS INDIVIDUEL
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Proposez à vos adhérents de progresser
à leur rythme et selon leurs envies

Prix Public:
30 minutes ...............................................  30 € (Prix Public)

Pour vous CE:
1 x 30 minutes ......................................... -10% du PP (27€)
10 x 30 minutes ....................................... -15% du PP (25,50€)
20 x 30 minutes  ...................................... -20% du PP (24€)
35 x 30 minutes  ...................................... -25% du PP (22,50€)
50 x 30 minutes  ...................................... -30% du PP (21€)

Balles et matériel fournis pendant les prestations pédagogiques

Diagnostic 

vidéo

sur demande

et inclus

Modalités :
Remise en caisse à l’accueil : liste des adhérents à fournir à la structure

Achat direct par le CE : à l’unité ou par pack



ENTRAINEMENT COLLECTIF
CE TRAINING

Proposez à vos adhérents un programme d’entrainement collectif, 
pour de meilleurs résultats en compétition ou en parcours loisirs.

Durée de la séance : 1 heure en petit collectif
Choix des thèmes selon vos objectifs

Balles et matériel fournis pendant les prestations pédagogiques
   Tarif : ....................................  110€/séance
   A partir de 5 séances ............ -10% (99€/séance)
   A partir de 10 séances : ........ -15% (93,50€/séance)
   A partir de 20 séances : ........ -20% (88€/séance)
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FAITES DECOUVRIR LE GOLF
A TOUTE L’ENTREPRISE

En petit collectif de 3 à 8 personnes
Balles et matériel fournis pendant la prestation pédagogique

Tarifs pour 1 h : 95€/séance pour 8 pers. max 
+10€/pers supplémentaire (Nb max : 10 pers.)

Tarif pour 1h30 : 140€/séance pour 8 pers. max
+12€/pers supplémentaire (Nb max : 10 pers)

Faites découvrir notre sport à d’autres personnes de votre entreprise. 
Nous leur présenterons les spécificités du matériel, 

les bases du swing, les différentes situations de jeu ...

NOUVEAUTE : Nous vous proposons d’organiser 
un brunch ou un goûter à la fin des séances. 

Tarification selon les prestations demandées.



GOLF PRACTICE ACADEMY : UN LIEU NOVATEUR ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Sur près de 3 hectares, GOLF PRACTICE ACADEMY est organisé 
en 3 zones principales : un practice, un chipping green et un putting green.

Le Practice
Sur 240 m de long, le 
practice est composé de 
28 postes extérieurs dont 
19 couverts. Chacun est 
équipé de tapis de frappe 
dernière génération, 
permettant de travailler 
efficacement les différents 
aspects de votre jeu.

Le Chipping green
Grâce à la surface 
en synthétique vous 
pourrez, sur une zone 
qui restera toute l’année 
homogène et roulante, 
travailler la pratique des 
coups roulés et levés 
sur plus de 450 m2.

Le Putting green
Sur 450 m2, vous 
apprécierez les 
qualités de fermeté 
et le roulant de la 
surface pour travailler, 
dans les différents 
ateliers, le dosage, la 
précision et la direction 
de votre putting.  

Rocade sortie 11, Direction Aéroport - parking du Décathlon Mérignac.
Longez le magasin sur la gauche, nous sommes juste derrière, sur le Décathlon Village.
Ligne 30 arrêt La Fontaine ou Ligne 70 arrêt Pythagore

CONTACTS : 
06 78 08 63 10
contact@golf-pa.com
www.golf-pa.com
5 rue hipparque 33700 MERIGNAC
Ouvert 7J/7 et toute l’année
Du lundi au samedi 9h-20h30 
(execpté le lundi ouverture à 11h)
Dimanche et jour férié 10h-19h

Site

ECLAIRE 

jusqu’à la 

ferm
eture


