GOLF DE MAURIAC-VAL SAINT JEAN
1, VAL SAINT JEAN
15200 MAURIAC
Tel : 04 71 68 23 59
Courriel : golfvalsaintjean@gmail.com
Site internet : www.golfvalsaintjean.org
Situé dans le département du Cantal, le golf de Val Saint Jean
vous propose un stage de golf . Sur un terrain de 20 hectares, le
parcours de 9 trous vous fera découvrir toutes les facettes de la
pratique du golf. Dans une ambiance ludique, conviviale et
professionnelle, encadré par un pro diplômé d’état vous vous
perfectionnerez pendant 6 jours tous les matins de 9h à 12h ou
vous bénéficierez d’analyse vidéo individuelle. Grands coups,
approches, puttings, toutes les techniques possibles vous seront
enseignées pour qu’à la fin du stage vous repartiez satisfait.
L’après-midi pourra être consacré à du jeu sur le parcours en
accès libre toute la semaine ou à la visite de la région.
Vous serez hébergé dans des bungalows individuels du centre
de vacances.
Le prix du séjour comprend : un accueil le dimanche soir avec
une présentation de la semaine suivie d’un apéritif dînatoire,
5 repas de midi avec vin, un parcours 18 trous sur un des plus
beau parcours de la région, une compétition avec remise de
prix, un repas de spécialités régionales, 10 heures de cours, un
accès libre au parcours et au practice le temps du stage ainsi
que les balles de practice pendant les cours.
Il vous est également possible de prendre en option le petit
déjeuner au centre de vacances sur réservation (non comprise
dans le tarif 5€ /pers/jour).
Pour les accompagnateurs, vous pourrez découvrir la région ou
un patrimoine unique vous attend. Patrimoine religieux, art
roman, art gothique, châteaux sont de qualités exceptionnelles.
Le véritable charme du Cantal se trouve aussi dans ses petits
villages pittoresques, Salers, Mauriac, le Falgoux et bien
d’autres qui font partie des plus beaux villages de France. Vous
pourrez également à cette période profiter de balades en forêt,
chercher des champignons (nous connaissons quelques coins)
ou de pécher. Vous bénéficierez de tarifs que nous avons
négociés auprès de nombreux partenaires.
Nous vous attendons dans notre golf authentique pour partager
cette semaine enrichissante.

STAGE DE GOLF
Arrivé le dimanche
Rdv à prendre avec le centre de vacances
Tel : 04 71 67 31 13

MAURIAC VAL SAINT JEAN

Du 19 au 25 Avril 2020
5 jours de stage avec un pro
Maximum : 10 élèves
Minimum : 5 élèves (sinon annulation)
Index : > ou = à 18 ou Niveau carte verte
Réservation tel : 04 71 67 31 13.
Ce qui est compris :
-

10 heures de cours
Analyse par vidéo
Hébergement 6 jours
Bungalow individuel
1 apéritif dinatoire
5 repas midi
1 repas spécialités régionales
6 nuits
1 parcours 18 trous (Haute Auvergne)
Accès au parcours illimité
Accès au practice gratuit
Balles de practice gratuites pendant les cours
1 compétition en fin de séjour

Coût du stage
1 golfeur = 520 €
2 golfeurs couple = 945 €
1 golfeur + 1 accompagnateur = 755 €

Dimanche 18h00 Rdv à l’accueil du centre
Programme du golf et de la semaine
Apéritif dinatoire
Lundi (cours de 9h00 à 12h00)
Techniques d’échauffement (toute la semaine)
Evaluation du niveau golfique
Grand jeu / Approche / Putting
Fin d’APM règle du golf
Mardi (cours de 9h00 à 12h00)
Grand jeu / Petit jeu
Mercredi
Départ 8h30 parcours 18 trous
Golf de la Haute Auvergne
Pique-nique ou repas restaurant du golf
17h00 – 18h00 débriefing, analyse parcours
Jeudi (cours de 9h00 à 12h00)
Approche / Putting
Vendredi
Compétition 18 trous
Remise des prix 18h00
Repas spécialités régionales
Samedi
Libération des gites avant 10 heures

Taxe de séjour en supplément
Pour tout renseignement tel au golf ou au centre.
Voir le site du golf : www.golfvalsaintjean.org ou Voir le site du centre : www.tourismevalsaintjean.fr

