LEÇONS INDIVIDUELLES
Séance 1/2 heure		

25 €

Forfait 3 heures 			

130 €

Séance 1 heure		

50 €

Forfait 3 heures + parcours

210 €

Forfait 6 heures			

250 €

PARCOURS ACCOMPAGNÉ 9 TROUS
1 à 2 personnes (green fee en supplément pour les non membres) 100€

COURS COLLECTIFS
1 heure, 3 à 5 personnes 20 € / pers.

1 heure, 6 à 8 personnes 15 € / pers.

STAGES (du lundi au vendredi, pendant les vacances scolaires - minimum 3 personnes)
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Adulte - 5 jours de 10 à 12h

200 €

Junior - 5 jours de 14h à 15h30

130 €

Individuel / couple
Forfait découverte individuel

350 €

Forfait découverte couple

650 €

> 14 leçons d’1/2 heure en individuel (dont 1 sur le parcours)
> 2 seaux de balles par leçon
> prêt du matériel pendant les leçons
> l’accès au practice et parcours compact 4 trous illimité
> la préparation et le passage de la carte verte***
> 15% de réduction sur votre premier abonnement au golf de la Baie de Saint-Brieuc
Collectif
Forfait découverte collectif

300 €

> 3 mois de cours collectifs (10h de cours)
> la licence assurance FFGolf
> le matériel (1/2 série + sac), en location avec option d’achat
> l’accès au practice parcours compact 4 trous illimité
> la préparation et le passage de la carte verte***
> 15% de réduction sur votre premier abonnement au golf de la Baie de Saint-Brieuc
* Réservé aux personnes n’ayant jamais pratiqué le golf et habitant dans les Côtes d’Armor.
** 3 cycles en 2021 (janvier à mars, avril à juin et octobre à décembre)
*** Obtention de la carte verte si niveau atteint

Initiations collectives et animations de séminaires
Renseignement auprès de Benjamin SEITE – Golf de la Baie de Saint-Brieuc

Cours dispensés par

Benjamin SEITE
Professionnel de Golf diplomé d’État
Membre de la PGA France - Président de la PGA Bretagne de 2015 à 2021
Champion Professionnel de Bretagne 2012, 2015
07 70 04 05 84 - benseite@hotmail.fr

Contacts
Golf de la Baie de Saint-Brieuc
02 96 71 90 74 - golf@sbaa.fr

Le Golf de la Baie de Saint-Brieuc
est partenaire du réseau Golfy

Prix indicatifs sous réserve d’erreurs typographiques. Le Golf se réserve le droit de modiﬁer ses oﬀres sans préavis

TOUS AU GOLF > FORFAITS DÉCOUVERTE* 3 MOIS**

