NOS INSTALLATIONS
& ZONES D’ENTRAÎNEMENT
2 parcours 18 trous
1 parcours 9 trous
débutants

les cours
Driving Range

Salle Indoor 200m2
chauffée
Simulateur
Putting greens
Chipping green
Zone bunker et
approches.

PACKAGE
BREVET D’APTITUDE
FORFAIT 3 MOIS

FORFAIT 2 MOIS

• 15 heures de cours
(groupe min.3 pers.)
• 3 mois d’adhésion
• 395 €/personne

• 15 heures de cours
(maximum 2 pers.)
• 2 mois d’adhésion
• 475 €/personne

NOS
FORMATEURS
Yan MASSONNAT
yanmassonnat.proagenda.com
contact@mygolfcoach.be

Academy

+32 (0)494 64 37 22

David PETERGES
DavesGolf@gmx.de
+49 (0)162 858 66 75

COMPRIS DANS LES 2 FORMULES :
•
•
•
•
•

Accès au driving range, practice et parcours Chapelle
Découverte 9 trous (Viviers ou Charlemagne) avec le pro
Prêt du sac demi-série et balles pendant les cours
Assurance
Passage des brevets pratiques et théoriques

“THE MORE I PRACTICE
THE LUCKIER I GET”

Michaël DE ROUCK
michaelderouck.proagenda.com
michaelderouck@hotmail.com
+32 (0)478 32 11 47

RUE DU VIVIER 3
4841 HENRI-CHAPELLE
T +32 (0)87 88 19 91
INFO@GOLFHENRICHAPELLE.BE

Arnold PALMER
WWW.GOLFHENRICHAPELLE.BE
FB.COM/GOLFHENRICHAPELLE
INSTAGRAM @GOLFHENRICHAPELLE

UN LARGE
ASSORTIMENT DE
SERVICES EN FONCTION
DE VOS BESOINS !

INITIATIONS
• Initiations GRATUITES de mars à septembre
• Tous les derniers dimanches du mois de 10h30
à 12h30
• Inscription obligatoire au préalable

COURS PRIVÉS
• Les cours privés peuvent être pris individuellement,
en groupe de 2 ou de 3.
• Vous avez le choix entre une demi-heure ou une
heure complète de cours.
• Pour prendre rendez-vous, connaître les prix et les
offres individuelles à chaque Pro, veuillez-vous
adresser directement à votre pro.

COURS 3
SEMAINES
L’INITIATION PARFAITE AU GOLF
Pour seulement 99€
€, nous vous offrons la possibilité
de découvrir pendant 3 semaines votre passion pour
le golf.
• 3 cours de 90 minutes. (groupe de min. 3 personnes)
• Accès illimité aux installations d’entrainement
• Mise à disposition gratuite du matériel et des balles
pendant les cours

FORFAIT
CHARLY*
OBJECTIF :
Prendre plaisir à découvrir
et jouer le parcours Charlemagne
• En alternance, 14 heures de cours à thème
et parcours accompagné.
• 4 séances de 1h30, 4 parcours accompagnés de 2h
sur le parcours Charlemagne.
• à partir de 269 €/ personne
• Inscriptions à l’accueil

* réservé aux membres exclusivement

