GOLF MICHEL GRÉGOIRE INC.

sercies offerts

golf I

– Du début mai au début septembre.

Préalable : Aucune expérience ou avoir joué
moins de 15 parties.
Contenu : Initiation aux techniques de base.
Informations sur l’étiquette, le matériel et le
déroulement du jeu.

– Jour, soir et week-end.
– Bâtons fournis si nécessaire.

DEPUIS/SINCE 1991

NOVICE

– Cours de groupe de 5 à 10 adultes :
- 3 niveaux - 3 cours de 2 heures
- 131 $ + taxes, balles incluses.

golf II

– Programme sur mesure pour groupes
déjà formés.

Préalables : Avoir suivi Golf I et joué plus de
10 parties ou carte de pointage de :
Femme: 115 coups et +, Homme: 105 coups et +.
Contenu : Amélioration des techniques.
Utilisation plus fréquente des différents bâtons.
Distinction des différents coups d’approches.

– Tarif familial disponible.
– Cours privés et semi-privés.

golf III

t arifs
cours privés
et semi-privés

AVANCÉ

Préalables : Avoir suivi Golf II et joué plus de
15 parties ou carte de pointage de :
Femme: 115 coups et –, Homme: 105 coups et –.
Contenu : Perfectionnement des techniques.
Emphase sur le petit jeu. Coups en pente.

PLUS TAXES, BALLES INCLUSES
# de pers.

INTERMÉDIAIRE

Durée

Tarif $

1

30 minutes

43.50

1

3 x 30 minutes

payable 1er cours

2

30 minutes

31/pers.

2

1 heure

43.50/pers.

2

3 x 1 heure

payable 1er cours

3

1 heure

35/pers.

JUNIOR

4
5

117

9 à 16 ans : rabais de 35 %
sur les tarifs d’adulte

Information Inscription
•

117/pers.

1 heure 15 min.

35/pers.

1 heure 30 min.

35/pers.

Tous les jours de 9h à 19h

514-595-8231

www.golfmichelgregoire.com
VOYAGES DE GOLF À

MYRTLE BEACH
– Depuis 1996 –
Le forfait comprend :
✓ 6 jours de golf avec voiturette
électrique pour 18 trous
✓ 6 nuits d’hébergement dans un hôtel
situé sur la plage au centre de Myrtle
Beach, chambre avec cuisinette
✓ Piscines et bains-tourbillons
✓ Transport en autocar de luxe
✓ 2 cours de groupe et 9 trous de jeu
supervisé
✓ Organisation des temps de départ
et des quatuors
Sèjour axé sur la détente et le plaisir
Deux voyages offerts en Avril et parfois
un en Novembre
Tous les détails sur notre site internet
www.golfmichelgregoire.com

Courriel : info@golfmichelgregoire.com
CERTIFICAT-CADEAU DISPONIBLE

Michel Grégoire
Professionnel enseignant

(ENGLISH ON OTHER SIDE)

Michel Grégoire 514-595-8231
CONSEILLER EN VOYAGE – CERTFIÉ DE L’OPC

