Plan

Practice
Practice ouvert et éclairé, de 7h00 à 23h00 en semaine, et de 7h00 à 21h00
le week-end. 84 postes (dont 53 couverts), ainsi qu’une zone d’approches
et d’entraînement complète, sont à votre disposition pour dynamiser votre
entraînement.

POUR PASSER UN MOMENT GOLFIQUE
SUR LE PRACTICE (carte : 1 unité = 32 balles)
1 Carte de 2 unités

5,30 €

1 Carte de 10 unités

26,50 €

2 Cartes de 10 unités

48,00 €

3 Cartes de 10 unités

70,00 €

10 Cartes 10 unités

199,00 €

Location d’une ½ série

5,00 €

Location d’un chariot

4,00 €

Accès aire d’approches et putting

Gratuit avec licence FFGolf Active

d’accès
À 10 minutes de Paris par l’A13, direction Rouen
(1re sortie, n°5, direction Versailles-Vaucresson)
• Ouvert 365 jours par an, de 7h00-23h00 en semaine et
de 7h00-21h00 les week-end et jours fériés
• Accueil ouvert de 8h00 à 21h00 (de mars à octobre),
et de 8h00 à 20h00 (de novembre à février)

Saint-Quentin
en Yvelines

Un parcours de 9 trous homologué, au coeur d’un domaine de 75 hectares,
entre forêts et écuries centenaires.

SUR LE PARCOURS*
Semaine

WE et jours fériés

9 trous

22,90 €

31,70 €

9 trous JUNIOR (-de 16 ans)

10,00 €

10,00 €

18 trous

31,70 €

43,30 €

Carnet de 10 parcours 9 trous

206,60 €

280,30 €

Abonnement annuel(1)

524,40 €

739,20 €

(1) Monogolf 5/7 ou 7/7 : accès au parcours à volonté après réservation.

Réservation
Tél. : 01 47 01 35 80
Web : www.golftennisjardy.com
* Remise de 8 % accordée aux résidents des Hauts-de-Seine, sur présentation d’un
justificatif de domicile officiel de moins de 3 mois.

Tarifs 2015
Jouer, s’amuser,
progresser !
École de golf
Stages
Abonnements
Parcours 9 trous
Practice de 84 postes dont 50 éclairés
Putting green éclairés
Zone d’approches
Parking

Green-Fees
Parcours

OUVERTURE TOUTE L’ANNÉE / semaine 7h00-23h00 / week-end et jours fériés 7h00-21h00

GOLF & TENNIS DU HARAS DE JARDY
Boulevard de Jardy - 92420 VAUCRESSON

Tél : 01 47 01 35 80 - Fax : 01 47 01 35 81

www.golftennisjardy.com / accueil@golftennisjardy.com
Restaurant & Bar Ouvert de 8h00 à 20h00

Organisations & Événementiels
• Initiation au sport choisi ou challenges organisés pour les séminaires
d’entreprises (possibilité d’inclure un forfait restauration)
• Location de salles et d’espaces pour vos réunions (WIFI, vidéoprojecteur,
écran, paperboard...)
• Organisation d’anniversaires

Le Haras de Jardy est une propriété du Département des Hauts-de-Seine.
© NGFGolf - 2015 - Tarifs en euros TTC

S’abonner

École de golf

Les forfaits

FORFAIT INFINITEE, pour apprendre
Enseignement à volonté(1) + parcours à volonté Abonnement annuel mensualisé

À partir de 4 ans
94,00 € *
par mois (2-4-5)

PARCOURS À VOLONTÉ
Accès aux zones d’entraînement
Accès à volonté au parcours de Jardy, 7 jours sur 7, après réservation :
- en semaine (après obtention du Tee d’Argent)
- 7 jours sur 7 (après obtention du Tee d’Or ou de la Carte Verte).

FORFAIT PERFORMANCE, pour se perfectionner
Carte Classic : Parcours à volonté + 1 cours/sem. selon
planification - Abonnement annuel mensualisé.
Avantage : 20% de remise sur les parcours des golfs
du réseau Le Club Golf.
PERFORMANCE CLASSIC / 1 heure de cours par semaine, à
la carte, selon votre emploi du temps ou un thème choisi

Stages

105,00 € *
par mois (3-4-5)

PERFORMANCE TRAINING / 1 heure de cours par semaine, groupe, jour
et heure fixes pendant la saison
(1) Maximum 8 personnes par cours - 1 heure de leçon maximum par jour.
(2) 94,00 €/mois sur 12 mois, sous réserve d’acceptation du dossier ou 1 128,00 € au comptant.
1er règlement à l’accueil suivi de 11 prélèvements mensuels.
(3) 105,00 €/mois sur 12 mois, sous réserve d’acceptation du dossier ou 1 260,00 € au
comptant. 1er règlement à l’accueil suivi de 11 prélèvements mensuels.
(4) Option interruption pour évènements exceptionnels : 5 € par mois - Pour bénéficier
des avantages de la garantie interruption, celle-ci doit être souscrite lors de l’inscription,
et la cotisation annuelle de cette garantie intégralement réglée - Conditions sur simple
demande ou à l’accueil du club.
(5) Licence FFGolf non incluse (conseillée).
Les balles de practice ne sont pas comprises dans les cours Infinitee et Performance.

Vacances scolaires pour votre enfant

• De une à deux heures de cours hebdomadaires selon la formule, le
mercredi, le samedi ou le dimanche, en semaine après la classe, de
septembre 2015 à juin 2016.
• Prêt des balles et du matériel pendant les cours.
• Accès gratuit à volonté au parcours (selon disponibilités) et sur
réservation.

Enfants
de 4 à 16 ans(1-2)

De mi-septembre 2015
à fin juin 2016

Baby Golf 4 à 6 ans - 1h/sem.
(max 8 stagiaires par groupe)

351,00 €*

École de golf (de 7 à 16 ans) - 1h/sem.
(max 8 stagiaires par groupe)

540,00 €*

École de golf (de 7 à 16 ans) - 1h30
(max 8 stagiaires par groupe)

736,00 €*

École de compétition jeunes - 2h/sem.
(max 8 stagiaires par groupe)

773,00 €*

L’inscription à l’école de golf donne droit de 1 heure à 2 heures de cours/semaine
(de septembre à juin, hors vacances), aux balles de practice pendant les cours, au
prêt du matériel et à l’accès au parcours gratuit, selon disponibilités.
(1) Option interruption pour évènements exceptionnels : 5 € par mois - Pour bénéficier
des avantages de la garantie interruption, celle-ci doit être souscrite lors de l’inscription,
et la cotisation annuelle de cette garantie intégralement réglée - Conditions sur simple
demande ou à l’accueil du club.
(2) Licence FFGolf non incluse (conseillée).

Stage du lundi au vendredi pour les enfants à partir de 4 ans.
Stage SEMI INTENSIF Golf (1)

5 demi-journées du lundi au vendredi

Stage INTENSIF Golf ou Golf et Tennis (2)

5 journées du lundi au vendredi avec repas

Stage de PERFECTIONNEMENT

5 journées de 5h30, du lundi au vendredi

176,00 €
328,00 €
375,00 €

Licence FFGolf non incluse (conseillée).
(1) De 10h00 à 12h00 ou de 14h00 à 16h00. 2h d’activités par jour de golf.
Par groupe de 8 enfants maximum.
(2) Golf (de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) : 4h d’activités par jour. Golf ou golf et
tennis (de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) : 4h de golf ou 2h de tennis et 2h de golf
par jour.

Compétition de classement
COMPÉTITION DE CLASSEMENT (LIBRE)
Semaine

WE et jours fériés

Aller simple (9 trous)

27,90 €

36,70 €

Carte Flash (18 trous)

36,70 €

48,30 €

2 joueurs au minimum, pour la tenue des cartes, avec licence et certificat médical actifs.
Stableford individuel. Réservation obligatoire, règlement complet avant le départ.

COURS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS ADULTE(1)
Leçon solo (1 heure) avec 1 enseignant

58,00 €

Leçon individuelle (environ 45 minutes)

46,00 €

Leçon duo (1 heure) 2 pers. avec 1 enseignant

76,00 €

L’heure de leçon collective (1 enseignant pour
8 personnes max) - (balles et prêt de club
inclus) - Prix pour un groupe constitué

138,70 €

(1) Balles non incluses, parcours et practice inclus

* Remise de 8 % accordée aux résidents des Hauts-de-Seine, sur présentation d’un
justificatif de domicile officiel de moins de 3 mois.

