Afin de découvrir le jeu de golf,
le Golf de L’Empereur vous propose 2 formules différentes.
1. Stage de préparation au brevet en cours individuels
Formule 4 mois : 590 €
• 12 x 1/2h de cours individuels avec un pro PGA
• Accès au practice et au parcours de La Hutte (après autorisation du Pro)
• Carte fédérale stagiaire
• Participation aux épreuves du brevet
(Tout membre, ancien membre, ou ancien stagiaire « Brevet » ne peut souscrire à
ce stage).
2. Stage de préparation au brevet en cours collectifs
Formule 4 mois : 520 € /personne (Groupe de 2 à 4 personnes)
• 10 x 1h de cours en groupe avec un Pro PGA
• Accès au practice et au parcours de La Hutte (après autorisation du Pro)
• Carte fédérale stagiaire
• Participation aux épreuves du brevet
(Tout membre, ancien membre, ou ancien stagiaire « Brevet »
ne peut souscrire à ce stage).
Brevet d’Aptitude : 50 Euros
Afin d’obtenir votre Brevet d’Aptitude, vous devez réussir les deux épreuves (théorique
et parcours) et avoir une carte stagiaire de la fédération.

Initiation d’entreprise
Le Golf de L’Empereur peut accueillir jusqu’à 60 personnes en initiation sur le site de
L’Empereur (voir tableau des prix).
Tarifs cours privés (TVAC)
Class A
Assistant

Adulte 1h
60
50

Adulte 1/2h
30
25

Junior 1h
40
40

Junior 1/2h
20
20

Pack Coaching Relais
• Pack Coaching Relais Individual : 60 € + 15 € (60 Min)
• Pack Coaching Relais 2 Players : 70 € + 15 € (60 Min)
• Pack Coaching Relais Gold : 120 € + 30 € (120 Min - Max 3 Personnes)
Relais Coaching day :
• Atelier de coaching durant 2 heures
• Green fee 18 trous en coaching avec un Pro
• Maximum 4 personnes
Tarifs (prix par personne - minimum 2 joueurs) :
• Prix par joueur (minimum 2 joueurs) 285 € - hors repas
• Prix par joueur avec 3 joueurs 215 €
• Prix par joueur avec 4 joueurs 180 €

