PAYS BASQUE

STAGES de GOLF

STAGES GOLFBIRD
--------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ……………………..
Nbre de personnes : …..
Dates souhaitées : ……………………...
Adresse : ………………………………..
................................................................
Ville : .....................................................
Code Postal : ......
Pays : ……….
Téléphone : ……………………
E-mail : ……………………..

SAISON 2017
Olivier Beaufranc
Tel : 06 81 86 69 58
contact@golfbird.com
Stages de golf
Initiation - Perfectionnement
Perfectionnez votre golf près de Biarritz
Parcours accompagnés avec le Pro
Cours individuels et collectifs
www.golfbird.com

A retourner à :
Olivier Beaufranc – 2 rue Larre Eder Bidea – Bat 1
64310 Ascain - France

PROGRAMMES ET TARIFS

METHODE

Les stages se déroulent près de Biarritz sur un superbe
centre d’entrainement et les parcours de la côte.

Nombre de stagiaires : 4 maximum / groupe.

Basé essentiellement sur vos acquis et votre pratique,
nous articulerons votre jeu autour de vos points forts.
Pour renforcer votre mental, nous consoliderons les
basiques du jeu : Eléments simples comme par exemple
la posture, le grip, le petit jeu qui vous aideront à traduire
vos progrès en terme de scores meilleurs.

Les parcours de golf du Pays Basque sont :
Anglet, Arcangues, Bassussary, Biarritz,
Ciboure, Ilbarritz, St Jean de Luz ou Souraïde.

L'aspect stratégie ne sera pas oublié et vous apprendrez à
vous fixer des objectifs réalistes en fonction de votre
niveau de jeu et des parcours.

L’enseignement est assisté par la vidéo.

Plusieurs formules de stages vous sont proposées :
Stages perfectionnement
Stages comportant 2h30 d’entraînement chaque matin
Sur 3 jours : 270 €
Sur 4 jours : 350 € - (Parcours 9 trous
inclus) Sur 5 jours : 410 € - (Parcours 9
trous inclus)
Stages avec parcours accompagnés
2 heures d’entraînement le matin + parcours 18 trous
Sur 3 jours : 560 €
Sur 4 jours : 640 €
Sur 5 jours : 710 €
Les green fees sont inclus dans le prix des stages
Stage Carte Verte : 350 euros
Weekend golf ou 2 jours de golf
2 jours combinant leçons et parcours : 310 euros
Nous conseillons des hébergements sur le site.
Contactez nous pour des séjours sur mesure

Olivier Beaufranc
vous souhaite
un bon stage
Membre PGA n° 2002052 - Siret n° 340 034 321 00083.
Pro indépendant D.E - Carte professionnelle 06407ED0210.

Tous les renseignements sur www.golfbird.com.

