
 Débuter Niveau 1

Niveau 2

Test

Niveau 3

Carte verte 
Préparez et passez votre Carte Verte 
avec une formule adaptée
12 heures de cours
2 parcours accompagnés 9 trous
3 parcours de 9 trous libres
Accès au pitch & putt pendant 4 mois
1 carte de 10 sceaux

1h de cours
Groupe de 4 personnes minimum

15 € / personne

les

Progresser vers l'autonomie
 650 €
430 €

1  personne
2 personnes et +

1  personne
2 personnes et +

20% de remise pour les étudiants

Pour s’initier et se perfectionner à son rythme, nos équipes  vous proposent des 
cours spécifiques pour découvrir seul ou à plusieurs le monde du Golf.

Scorer

Faire plaisir
Bons & cartes cadeaux à o�rir à vos amis, vos proches ou vos collaborateurs

Événementiel
Organisation d’événements (anniversaire, association, ...)

Initiation gratuite
Pourquoi ne pas essayer une nouvelle activité ? Des initiations sont organisées 
en mai et septembre.
Renseignements et inscription auprès des enseignants

Anniversaire
100% fun et original
Renseignements auprès de vos enseignants

    ncoutournables

Les petits plus

Pour profiter pleinement de cours particuliers et avancer encore plus vite dans 
la pratique du golf, quelque soit votre niveau.

L’analyse des données au service de 
votre jeu. Cet outil collecte les 
données sur le mouvement du club 
pendant l’impact ainsi que sur 
l’intégralité du vol de la balle. Le 
Trackman permet d’objectiver vos 
performances et votre progression.

Sur demande

Sur demande

Système d’analyse de Putting,com-
posé d’un capteur haute-précision 

et d’un logiciel associé qui s’adapte 
à tous vos putters. CAPTO o�re une 

analyse en temps réel, dans des 
conditions réelles de jeu en extérieur 

et en intérieur.

Trackman

CAPTO

Nouvelles technologiesIles
ormulesF

30 €
50 €
70 €

30 € / pers.
28 € / pers.
25 € / pers.

130 €*
85 € / pers.*
75 € / pers.*

*tarifs non-abonnés GF préférentiel

*tarifs non-abonnés GF préférentiel

30 min.

2H30 - 9 trous

3 personnesLeçons collectives (1H)

Parcours accompagnés

Leçons individuelles

4 personnes
5 personnes et +

1 personne
2 personnes
3 personnes

1H
O�re DUO - 1H

Améliorez vos performances grâce aux équipements de pointe disponibles.

Fairway 
Coaching personnalisé en parcours accompagné
Carnet de 5 parcours 9 trous
Échau�ement et débriefing inclus

Apprenez à éviter les pièges du parcours pour repartir avec une meilleure carte 
de score ou pour améliorer votre index. Un entraînement e�cace avec les pros 
sur le parcours.

590 €
425 €
375 €

*
*
*

1 personne
2 personnes
3 personnes

Faites découvrir le golf, sa philosophie et ses bienfaits à vos équipes à l’occasion de 
vos séminaires et évènements d’entreprises. Nous vous proposons des formules 
encadrées et adaptées à vos envies

Start
8 h de cours
Carte de 6 seaux incluse
Accès au pitch & putt pendant 2 mois

360 €
260 €

Tout pour bien débuter et rapidement se faire plaisir 27 € / pers.5 à 15 personnes
25 € / pers.

190 €
240 €

6 à 16 personnes

1/2 journée
1 journée

24 € / pers.
27 € / pers.

plat + dessert + café + vin
entrée + plat + dessert + café + vin

20 € / pers.30+ personnes

Initiation (2H)

Option séminaire

Option repas

Offres entreprises



90 €

190 €
220 €

310 €
350 €

150 €
110 € 180 €

Formule semi-intensif : 10h à 12h

3 jours

3 jours

5 jours

5 jours

 170 € 300 €
2 mois 4 mois

Tarif membres Académie Juniors
Tarif non-membres

Tarif membres Académie Juniors
Tarif non-membres

Formule intensif : 10h à 16h
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Le golf

os atouts,N Vos avantages

1H / semaine
Sceaux de practice à la charge du joueur 

30 séances (hors vacances scolaires)

30 séances

30 séances (mercredis & samedis)

(4 à 6 ans)

(sur sélection)

En période de vacances scolaires
Ouvert à tous les enfants

Initiation gratuite pour les parents

Groupe de 4 par niveau et a�nité
Inscription possible en cours d’année
Inscription et renseignements auprès de vos enseignants

270 €

360 €

860 €

En France ou à l’étranger, sur une ou plusieurs semaines, à domicile ou à l’extérieur, seul 
ou entre amis, configurez vos journées en fonction de vos envies, de votre temps et de 
vos besoins.

Golf & Résidence de Nîmes Vacquerolles 1075 Chemin du Golf 30900 Nîmes
contact@golfnimesenseignement.fr - www.golfnimesenseignement.fr

ENSEIGNEMENT

Romain Dury
Professeur de Golf
BE 1er degré depuis 2001
DE depuis 2007
Membre PGA France
Ancien joueur professionnel
06 87 16 67 99
dury.romain@orange.fr

Rémi Dupuis
Professeur de Golf

 BPJEPS 2011
Membre PGA FRANCE

Ancien membre de l’Equipe de France
Ancien joueur professionnel

06 89 61 36 78
remidups@hotmail.fr

Emmanuel Thomas
Professeur de Golf

BE 1er degré depuis 1988
BE 2ème degré depuis 1992

3ème degré Gary Edwin Academie
Membre PGA France 

06 70 52 33 78
emmanuel.thomas865@orange.fr

JA

cademie     dultesA A

Baby Golf

Académie Juniors

cademie     uniors

La TEAM

Petit Plus

sur
    esureM

Une équipe de 10 jeunes construite pour mettre la force et tous les outils de 
préparation golfeuse physique et mental au service de la performance 
sportive et l’épanouissement personnel.

Le golf, c’est fun et accessible à tous ! L’Académie Juniors accueille de septembre à juin 
tous les enfants de 4 à 18 ans qui souhaitent s’initier au golf, se perfectionner ou faire de la 
compétition. L’organisation et le savoir-faire des membres de notre équipe en charge lui 
valent d’être agréée par la Fédération Française de Golf.

Cours de golf réservés aux joueurs Carte Verte et classés pour progresser et améliorer votre 
jeu.

Dans le sud de la France, aux portes de Nîmes la Romaine, le Golf 
de Nîmes Vacquerolles vous accueille sur un parcours moderne et 
exigeant, situé en pleine garrigue.
Dessiné par Bill Baker, il se caractérise par de nombreux Dog-legs 
gauches, des greens en plateau et des par 3 di�ciles. Il cumule une 
longueur de 6185 m - par 72.

Un parcours de qualité toute l'année
Un practice de 250 m avec tapis et balles prémium (+Trackman)
Une terrasse surplombant le parcours
Vos réservations en ligne confimées par sms
Des réductions sur les golfs Open Golf Club & Sud France Golf
Une équipe de restauration e�cace et appréciée
Une salle de séminaire attenante au Club House avec vue golf
Une résidence 3 étoiles donnant sur le golf avec accès direct aux 
départs

Tarifs et renseignements 
auprès de vos enseignants

Stage à l’étranger
Espagne / Turquie / Maroc

Portugal

Journées coaching personnalisé - Premium
sur 1 ou plusieurs jours

2h d’entraînement avec nouvelles 
technologies Trackman + CAPTO

(échau�ement, parcours accompagné, 
debriefing)

Tarifs et renseignements 
auprès de vos enseignants

Configuration, tarifs et 
renseignements auprès de 
vos enseignants

Journées coaching personnalisé
sur 1 ou plusieurs jours

2h d’entraînement
(échau�ement, parcours 

accompagné, debriefing)

Configuration, tarifs et 
renseignements auprès de 
vos enseignants

Stage été (juillet / août)
Travailer sur un thème précis

Cours en groupe de 4 pers.

Stage Juniors

(Abonnement P&P gratuit)

(Abonnement P&P 45 € / Grand Parcours 125 €)


