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Avez-vous quelque chose à fêter avec vos amis, votre famille 
ou vos collègues de bureau? Vous souhaitez quelque chose 
d’original dans un endroit exceptionnel? 
Nous avons ce qu’il vous faut ! 

Une initiation en groupe où les maîtres mots sont « Amuse-
ment » et « Convivialité ».
Chaque participant joue sans complexe et à son niveau avant 
de passer défier un vrai parcours de 9 trous.
Voici le programme-type pour un clinic.
Celui-ci peut évidemment être adapté suivant les désidératas 
éventuels ainsi que le nombre de personne.

DIFFÉRENTS ASPECTS DU GOLF 
QUI SERONT ABORDÉS

ESSAYEZ-VOUS SUR UN VRAI 
PARCOURS 9 TROUS !

L’encadrement se fera par les professeurs de golf et assis-
tants tout au long de l’apprentissage.  Une journée inou-
bliable dans un endroit unique avec vos compagnons.  Le 
golf d’Henri-Chapelle est gage de qualité !

De plus, vous aurez la possibilité de jouer par n’importe quel 
temps et dans n’importe quelles conditions car nous possé-
dons une infrastructure d’entraînement indoor.
Un règlement vestimentaire est toutefois de rigueur : pas de 
bluejeans sur les terrains et préférer des chaussures de sport 
ou encore mieux des chaussures de golf. Prévoyez aussi des 
vêtements de rechange car les conditions météorologiques 
peuvent être parfois capricieuses.

Par ailleurs, nous vous offrons également la possibilité de 
goûter à notre cuisine gastronomique et raffinée.

INITIATION AU GOLF

DÉMO DE 
GOLF 

SWING CHIPPING
PUTTING

PARCOURS 
9 TROUS
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CLINIC BRONZE 30 €/PERS CLINIC GOLD 55 €/PERS

CLINIC SILVER 45 €/PERS
CLINIC PLATIN 70 €/PERS

Put, Chip, Swing et 1 ou 2 trous sur le parcours

Put, Chip, Swing et 1 ou 2 trous sur le parcours

Put, Chip, Swing et 1 ou 2 trous sur le parcours 
+ petite compétition amicale

Put, Chip, Swing et 1 ou 2 trous sur le parcours

Durée : 2h

Durée : 3h

Durée : 4h

Durée : 5h

Inclus : matériel de golf et balles

Inclus : matériel de golf et balles

Inclus : matériel de golf et balles

Inclus : matériel de golf et balles

Min 6 pers.

Min 6 pers.

Min 6 pers.

Min 6 pers.

Suivant le nombre de personnes, nous pouvons vous proposer :


