Informations pratiques

MONT GRIFFON
SUIVI DU JOUEUR

Golf
Tél. : 01 34 68 10 10
golf@golfmontgriffon.com
SUIVI PERSONNALISÉ,
COURS INDIVIDUELS
ET TRAINING CENTER

TARIFS 2020

Restaurant
Tél. : 01 34 68 04 22
salle@golfmontgriffon.com
Séminaire
Tél. : 01 30 35 49 20
seminaire@golfmontgriffon.com

PASSEPORT
MONT GRIFFON
PI + PII
12 MOIS

PASSEPORT I
« PASS DÉBUTANT »
6 MOIS

Hôtel***
Tél. : 01 34 09 20 00
hotel@golfmontgriffon.com

Accès

MINI PASS
« PASS DÉCOUVERTE »
1 MOIS

Par la route au départ de Paris :

SNCF :

Autoroute A1
N104 Direction Cergy
Sur N104 Sortie Luzarches
D 922 direction Luzarches Mont Griffon
Coordonnées GPS 49.117289,2.403433

SNCF ligne H direction Luzarches
Zone accessible Pass Navigo
Arrêt : Gare de Seugy
Accès piéton à 500 mètres du golf

D3
16

INITIATION
1H

JOUEURS DÉBUTANTS
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JOUEURS CONFIRMÉS

Nous disposons de deux parcours vous permettant de jouer en
situation réelle tout au long de votre apprentissage.
Vous pourrez accéder à un véritable parcours de golf dès
le premier jour. Voici nos 2 parcours :

9 trous de la Forêt : parcours de 2 565 mètres.

Tarifs 2020 . Ne pas jeter sur la voie publique. Document non-contractuel, la Direction se réserve le droit de modifier les tarifs sans préavis.

PASSEPORT II
« PASS PERFECTIONNEMENT »
6 MOIS

ACADÉMIE

Accueil
Tél. : 01 34 68 10 10
accueil@golfmontgriffon.com

by

Connu pour sa technicité et son cadre. Il est vallonné et très varié.

18 trous des Lacs : parcours de 5 643 mètres.

C’est le fleuron de Mont Griffon. Parcours de Championnats réputé
pour la qualité de ses greens.

Ilya Goroneskoul

Rémy Bedu

Etienne Gorin

www.golfmontgriffon.com
17/12/2019 12:07

ÉCOLE DE GOLF (balles de practice offertes)

COURS COLLECTIFS

L’école de golf encadre les enfants âgés de 6 à 18 ans
répartis par groupes d’âges et de niveaux. Elle offre à
vos enfants un suivi sur toute l’année en dehors des
vacances scolaires (zone C).

INITIATION (1h)

JUNIOR (6/8 ANS)

290 €

- 1h de cours par semaine
- Accès aux parcours
- 1QR code de 2 impulsions (60 balles/cours/enfant)

480 €

- 1h30 de cours par semaine
- 1QR code de 2 impulsions (60 balles/cours/enfant)
- Accès illimité : au 9 trous Forêt (inclus juillet et août)

99 €

1 personne

Cours illimités pendant 1 mois
- Un parcours 9 trous Forêt offert dans la dernière semaine
- 2 QR code de 2 impulsions offerts (120 balles)
- Prêt du matériel

PASSEPORT I (6 mois)

LOISIR

Cours
individuel

15 €

Durant cette initiation, vous découvrirez les différentes
composantes du jeu de golf (practice, putting, parcours)

MINI PASS (1 mois)

Licence ffgolf obligatoire.

COURS INDIVIDUELS

699 €

Pass Débutant
Vous venez de commencer le golf, vous souhaitez vous améliorer,
profiter des parcours devenez autonome avec ce Passeport :
- 14 cours d’1 heure
- Carte Mygolf offerte et chargée de 10 unités (300 balles)
- 6 mois d’accès au 9 trous Forêt
- Réservé aux novices jusqu’au passage de la carte*

2 personnes

- 18 ans

Ilya
Goroneskoul

Etienne
Gorin

Rémy
Bedu

Leçon
1/2 heure

45 €

30 €

35 €

Leçon 1h

75 €

60 €

60 €

Carnet 5h +
1h offerte

375 €

300 €

300 €

Carnet 10h +
2h offertes

700 €

550 €

600 €

Leçon 1h

85 €

75 €

70 €

Carnet 5h +
1h offerte

375 €

375 €

350 €

Carnet 10h +
2h offertes

800 €

700 €

700 €

Leçon 1h

50 €

50 €

50 €

Carnet 5h +
1h offerte

250 €

250 €

250 €

Carnet 10h +
2h offertes

450 €

450 €

450 €

en supplément

PASSEPORT II (6 mois)
ELITE

690 €

- 3h de cours par semaine
- Practice illimité
- Accès illimité à tous les parcours (inclus juillet et août)
- Stage Elite + Journées coaching + Tournois jeunes

ELITE Option

200 €

- 2h de cours par semaine le mercredi
- 1h d’entraînement physique le mercredi tous les 15 jours

PASSEPORT FAMILY (12 mois) 238 €/mois
(- 40 ans) 198 €/mois
Vous voulez vous mettre au golf en famille, voici l’offre idéale.
Pour 2 adhésions Passeport Mont Griffon par les parents,
les cours Ecole de Golf sont offerts à vos enfants quelque soit
leur nombre (Elite en suuplément).

 Ilya GORONESKOUL • Membre PGA - D.E.S. 2ème degré,
ancien joueur de l’European Challenge Tour
Tél. : 06 11 62 67 24 - ilyamgolf@gmail.com
 Rémy BEDU • B.E.E.S. 1er degré, Diplôme d’Entraineur
Tél. : 06 63 04 42 71 - beduremy@hotmail.com
www.remybedu.com - www.puttingacademy.fr
 Étienne GORIN • B.E.E.S. 1er degré
Tél. : 06 11 15 15 57 - gorin.etienne@gmail.com
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Cette technologie, couplée à la vidéo vous permet de réduire les temps
de répétitions, de mieux comprendre le fonctionnement et d’associer les
ressentis aux données vérifiables duTrackMan :
Connaitre de façon précise la trajectoire
de votre balle (distance, effet...)
Comprendre comment votre club frappe la balle
Etalonner votre équipement avec la distance
exacte de club
Améliorer vos distances et précisions
pour tous les clubs
Obtenir un fitting complet des plus précis avant
l’achat de votre nouveau matériel
Comparer vos données aux meilleurs joueurs du moment
L’analyseur de putting Sam PuttLab est un outil de
diagnostic, d’entrainement et de fitting. En prenant
des mesures par ultrasons, nous posséderons
28 paramètres sur votre mouvement. Grâce à des
visuels simples et abordables, vous comprendrez
facilement vos points forts à conserver, et vos
faiblesses pour savoir comment les améliorer.

LES ENTRAINEMENTS PERSONNALISÉS
Programme d’entrainement adapté à vos objectifs
H eure bilan
Demi journée
Journée complète
Parcours accompagné

TRAINING SESSION
Durant les vacances scolaires, donner un coup de boost à votre progression,
ou préparer une compétition spécifique. La qualité de nos greens et de nos
parcours, notre Training Center unique sur Paris, ainsi que nos entraineurs
expérimentés sont là pour vous.

PASSEPORT MONT GRIFFON (12 mois) 119 €/mois
(- 40 ans) 99 €/mois
Pass Illimité
Bénéficiez des avantages du PASSEPORT I et II en illimité
(cours + accès au parcours)
- Cours collectifs illimités d’une heure
- Accès illimité pendant 12 mois au 9 trous Forêt
et les 3 derniers mois sur le 18 trous des Lacs
- Balles illimitées durant les cours
- Carte My Golf offerte chargée de 30 unités (900 balles)
- Passage de la carte verte à l’issue du 6ème mois
*Balles fournies pendant les cours. Produits non renouvelables. Formules réservées aux index supérieur à 40. Formules réservées aux golfeurs n’ayant jamais été membres à Mont Griffon.

L’ANALYSE ET DIAGNOSTIC
Long Game - Short game - Putting
Le Trackman : visualisez l’élément Clé du swing lors de l’impact

TRAINING CAMP adultes et enfants

ALL INCLUSIVE adultes et enfants

Comme un pro sur une ou plusieurs journées, profitez de toutes les installations
de qualité du site de MONT GRIFFON (Restauration, Hôtellerie, deux parcours,
Training centrer golf : salle d’entrainement, putting, fitting et fitness).

INCENTIVE DAY SPÉCIAL ENTREPRISE
Proshop Accrogolf

*Balles fournies pendant les cours. Produits non renouvelables. Formules réservées aux index supérieur à 40. Formules réservées aux golfeurs n’ayant jamais étés membres à Mont Griffon.

L’utilisation des dernières technologies en matière de vidéo et
d’analyse de mouvements révèle ce que l’oeil ne voit pas.

Le Sam PuttLab : Décryptez votre putting

Trackman

999 € / (- 40 ans) 899 €
Pass Perfectionnement
Vous êtes titulaire d’une carte verte, en quête de perfectionnement ou bien la vie vous a éloignée des parcours durant
quelques années et vous voulez renouer avec les plaisirs du golf
et vous remettre à niveau. Voici la formule qui vous est destinée :
- 16 cours d’1 heure
- Carte Mygolf offerte et chargée de 20 unités (600 balles)
- Accès au 9 trous Forêt pendant 6 mois
- Accès au 18 trous les 3 derniers mois
- Réservé aux détenteurs de la carte Verte ayant un index supérieur à 40* et aux anciens licenciés désirant se remettre au golf.

T RAINING CENTER

Training Center

Toutes autres demandes possible sur devis.

Développez des liens avec vos clients ou entre vos collaborateurs, venez
vivre l’expérience MONT GRIFFON accompagné par nos professionnels dans
chaque moments de votre journée.
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