


Le golf des bords de Loire est né 
en 2014 et officialisé en 2015.

Tenu par une association, le club 
a pour vocation d’en faire un 
sport accessible à tous. Ainsi, 
hommes et femmes, petits et 
grands peuvent s’affronter ou 
jouer ensemble sur le green.

Laurent PUIG et Antoine COUBLE 
sont à votre disposition pour 
vous aider à améliorer votre 
swing ou tout simplement vous 
initier à ce sport.

Que vous soyez débutants ou 
expérimentés, vous êtes les 
bienvenus. 

Le golf des bords de Loire, c’est :

     - un pitch & putt de 9 trous
     - un practice de 20 tapis dont
       6 couverts
     - un putting green
     - une école de golf
     - deux professionnels à votre
       service
     - un Club-House ouvert 7j/7

Une licence FFG
est OBLIGATOIRE pour :

     - avoir accès au Parcours
     - intégrer l’école de golf
     - pouvoir participer aux
       compétitions
 
La licence est valable pour une 
année civile (janvier à décembre)

58¤

34¤

22¤

19¤

Adultes
(+ de 25 ans)

Jeunes adultes
(19 - 25 ans)

Jeunes
(13 - 18 ans)

Enfants
(- de 13 ans)



ABONNEMENT *

Les avantages de la cotisation "Membre Association" :

     - tarifs préférenciels
       sur les seaux de balles
     - tarifs préférenciels sur les 
       green-fees des golfs partenaires
     - réductions sur
       le droit de compétition
     - green-fees offerts
       pour les compétitions
     - remise de 5% sur le ProShop

380¤

250¤

Abonnement individuel

Abonnement couple

* Abonnement valable pour une année
  civile (janvier à décembre)

TARIFS SEAUX
2¤50

1 seau

10¤

5 seaux

20¤

10 seaux

38¤

20 seaux 50 seaux

90¤

TARIFS
GREEN-FEES 12¤

Adulte Étudiant* Enfant**

10¤ Gratuit 15¤

Compétition***

* Demande d’un justificatif ** Enfants de - de 13 ans
*** Droit de jeu inclus

Les avantages de la cotisation
"Membre Complet" :

     - comprend l’abonnement 
       "Membre Association"
     - accès au Parcours en illimité
     - 3 invitations green-fee offertes
     - droit de compétition à 5¤ 520¤

300¤

Abonnement individuel

Abonnement couple



TARIFS SEAUX

3¤

1 seau

12¤

5 seaux

24¤

10 seaux

45¤

20 seaux 50 seaux

108¤

4¤50 16¤ 32¤ 60¤ 144¤

Membres licenciés au
golf des bords de Loire

ou membres
d’un golf partenaire

Golfeurs
extérieurs

TARIFS
GREEN-FEES

12¤

Adultes

10¤

Étudiants*

Gratuit

Enfants**

15¤

15¤ 10¤ Gratuit 20¤

Membres licenciés au
golf des bords de Loire

ou membres
d’un golf partenaire

Golfeurs
extérieurs

Compétition***

* Demande d’un justificatif ** Enfants de - de 13 ans
*** Droit de jeu inclus



COURS INDIVIDUELS

Cours
individuels

30min

1H

11 x 30min

11 x 1H

Membres
complets
et asso

Non
membres

30¤

50¤

280¤ 300¤

450¤ 500¤

Carnets
de cours

FORMULE DÉCOUVERTE *

Cette formule comprend :

  - la cotisation membre
    complet (inclus le parcours
    en illimité)
  - la Licence FFG 2023
  - le prêt du matériel
  -10 seaux de balles offerts

300¤ 420¤

6 x 1H 6 x 30min

3H 3H

Cotisation

Practice

Parcours

Collectif Individuel

* Formule réservée aux non golfeurs (jamais licenciés FFG)

FORMULE OPEN *

Cours COLLECTIFS hebdomadaires

  - en semaine et/ou les week-ends
  - 4 pers. mini/10 pers. maxi

10¤ l’heure
de cours

* ouverts aux joueurs classés
  ou possédant la carte verte

NOS PROFESSIONNELS

Antoine COUBLE

BPJEPS Golf

06 03 16 41 02

Laurent PUIG

Brevet d’état
1er Degré

07 88 12 21 90




