280 €

170 €

135 €

115 €

9 heures

410 €

250 €

200 €

170 €

12 heures

530 €

325 €

260 €

225 €

STAGE SEMAINE
Stage sur 5 jours ou plus.
1
2
PERS. PERS.

3
PERS.

4
PERS.

10 heures

450 €

275 €

220 €

190 €

15 heures

640 €

395 €

315 €

275 €

Le tarif des stages comprend le prêt du matériel
et l’accès aux parcours pendant les cours,
jusqu’à 4 trous.
Au-delà, les non-abonnés devront s’acquitter
d’un green-fee à tarif préférentiel :
- 10 € pour 9 trous sur les Castors
- 30 € pour 9 trous sur le Belvédère
- 37 € pour 18 trous sur le Belvédère

FlightScope X3 est le dernier né des radars. Il
vous donne 28 données sur la balle et le club.

FlightScope

6 heures

Durée : 1H30 par jour pendant 5 jours.
Tarif : 120 € par enfant.
3 à 8 enfants par stage.
Le tarif des stages comprend le prêt du matériel,
les balles de practice et l’accès aux parcours
pendant les cours.

FlightScope Golf a combiné les forces de la
technologie radar avec les forces de la
technologie caméra. Le X3 est unique car il
utilise le meilleur des 2 technologies pour fournir
les données les plus précises sur les clubs et les
balles

Moniteur de ski
et snowboard
L’hiver retrouvezmoi sur les pistes
de Méribel et des
3 Vallées

Entre lac et montagne

3
4
PERS. PERS.

SKI

STAGES

Stage sur 2 ou 3 jours.
1
2
PERS. PERS.

Stage de golf d’une semaine, réservé aux
enfants de 7 à 14 ans pendant les vacances
scolaires.

Golf de Giez

STAGE WEEK END

STAGE JUNIOR

JUNIOR

Ces stages sont idéaux pour découvrir le golf
ou se perfectionner. Choisissez votre rythme.
Les cours se déroulent entre des séances au
practice et sur le parcours.

Benoît TARDY
Moniteur de golf BEES 1°
Membre PGA France Classe A pour 2020

Cours individuels et collectifs, parcours
accompagnés, stages et journées
d’entraînement.
Utilisation de la vidéo et du FlightScope pendant
les cours.

Annecy Golf Coaching

Cumulez des Yards

Renseignements et réservation
Tél. : 06.70.27.24.53
Email : contact@benoit-tardy.com
www.benoit-tardy.com

