
GOLF DE BOURBON

En compagnie d'un enseignant, les participants découvrent l'environnement du 
golf. Ils tapent leurs premières balles au practice et sur le putting green qui sont des 
lieux d'entraînement et concluent l'initiation en jouant un vrai trou de golf sur le 
parcours.

TARIF : 1188€ ou 99€ /mois

TARIF : 25€

TARIF : 59€/pers à partir de 8 pers

POUR DÉCOUVRIR LE GOLF

G O L F  D E  B O U R B O N
Î L E  D E  L A  R É U N I O N

LES INITIATIONS AU GOLF - 2 HEURES

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES - ½ JOURNÉE

POUR APPRENDRE LE GOLF
FORFAIT INFINITEE - 12 MOIS

L’ENSEIGNEMENT AU

L’expérience idéale pour découvrir le golf au Golf de Bourbon, en compagnie d’un 
pro. Commencer la journée par un café d’accueil au restaurant du golf, sur la 
terrasse donnant sur le parcours, puis taper vos premières balles au practice ainsi 
que sur le putting green avant de mettre en pratique sur le parcours. L’expérience 
se terminera comme elle a commencé, au restaurant du golf, par un déjeuner en 
terrasse.

Ce forfait est destiné aux joueurs néophytes n’ayant jamais joué et souhaitant
passer leur Carte Verte et avoir accès rapidement au parcours.

COURS : 45 heures d’enseignement en
(8 personnes maximum).cours collectifs

PARCOURS : TI PARCOURS : Accès sans
réservation.
GRAND PARCOURS : Accès avec 
réservation dès l’obtention de
la carte verte.

MATÉRIEL : Prêt des clubs dans la limite
des disponibilités (3 mois).
Offre préférentielle 30% sur une
 ½ série selon disponibilité.

Carte My Golf Pass offertePRACTICE :
avec recharge de 5 seaux de balles.



TARIF : 534€ ou 89€ /mois

PARCOURS : TI PARCOURS : Accès sans
réservation.

COURS : 33h d’enseignement en cours

GRAND PARCOURS : Tarif préférentiel de 
30% après obtention de la Carte verte.

FRÉQUENCE DES COURS : 1h par semaine +
2 parcours accompagnés & 1 évaluation
Carte Verte.

(8 pers. Maximum).collectifs

FORFAIT CARTE VERTE - 6 MOIS 

  
Ce forfait est destiné aux joueurs ayant 
suivi la formation Infinitee ou Carte 
Verte et qui ont obtenu leur carte Verte, 
ayant un index sup 36.

Ce forfait est destiné aux joueurs 
ayant un niveau inférieur à 36.

POUR PROGRESSER AU GOLF
FORFAIT PRIMO
12 MOIS

FORFAIT COURS A THEME
6 MOIS

Ce forfait est destiné aux joueurs néophytes n’ayant jamais joué et souhaitant 
passer leur Carte Verte.

Carte My Golf Pass offertePRACTICE :
avec recharge de 5 seaux de balles.

MATÉRIEL : Prêt des clubs dans la limite
des disponibilités (1er mois).

COURS : 12h de Cours de cours
collectifs (8 pers. Maximum).
FRÉQUENCE DES COURS :  1h/mois.

COURS : 10h de cours
collectifs (4 pers mini. 6 pers Maxi).

TARIF : 144€ TARIF : 150€

COURS INDIVIDUELS : ½ HEURE - 28€    1 HEURE - 52€    
Forfait de Cours : 1/2 H
5 Cours 125€
10 Cours 240€

Parcours Accompagné (2 heures) Tarif /pers

1 personne 95€

2 personnes 75€

3 personnes 55€20 Cours 460€

TARIF COURS CO :  3 à 4 pers : 75€  5 à 6 pers : 95€

PRACTICE :
balles offerte sur la Carte My Golf Pass.
TARIF : 774€ ou 129€ /mois

PARCOURS : TI PARCOURS : Accès sans
réservation.

COURS : 12h d’enseignement en cours
collectifs (8 pers. Maximum).

FORFAIT PROGRESSION - 6 MOIS
Ce forfait est destiné aux joueurs ayant obtenu la CARTE VERTE UNIQUEMENT et qui 
souhaitent continuer leur apprentissage avec un accès au parcours.

GRAND PARCOURS : Accès avec 
réservation. Recharge de 5 seaux de

FRÉQUENCE DES COURS :  2h/mois. 

Possibilité de s’inscrire dans les cours 
selon le thème et disponibilité :
20€ /cours

Tél : 02 62 26 33 39 Email :  contact@golf-bourbon.com


