ACCUEIL@G OLFDE AUVILLE .COM
W W W. G O L F D E A U V I L L E .C O M

NOS 3 PASS NEXTGEN
PROFITEZ D’UNE SÉANCE DÉCOUVERTE / 1H DE COURS OFFERTE
> JUSQU’AU 30 AVRIL 2022

(9€ la séance à partir du 01/05/22, balles et matériel compris)
VOUS AIMEZ ?
POURSUIVEZ AVEC LE NEXTGEN DÉCOUVERTE !

1 mois de cours illimité pour 99€

VOUS ADOREZ ?
SOUSCRIVEZ LE NEXTGEN ÉVOLUTION !

3 mois de cours & accès parcours pour 390€
VOUS ÊTES FAN ?
DEVENEZ NEXTGEN GOLD MEMBER !

8 mois de parcours & 5 mois de cours pour 790€

• Cours collectifs : 1 mois illimité ou 5 séances
• Prêt du matériel
• Balles en séance
• Accès permanent au Centre d’entrainement avec prêt
du matériel (hors séance)

• Cours collectifs : 3 mois, date à date
• 1 jeton/séance
• Accès permanent au Parcours Compact 5 trous
• 2 accès au Parcours Jaune (9 Trous)
• Prêt du matériel
• Accès permanent au Centre d’entrainement avec prêt du
matériel (hors séance)

• Pris à la suite d’un NEXTGEN Découverte et/ou Evolution
• Cours collectifs : 5 mois, date à date
• Accès permanent au Parcours Compact 5 trous
• Accès permanent au Parcours 9 Trous
• 2 Accès au Parcours 18 Trous
• Accès permanent au Centre d’entrainement avec prêt du
matériel (hors séance)
ou équivalent

*

Votre matériel avec remise :
Pack 100 NEXTGEN CLUB avec NORSUD*

(1/2 série) = 260€ (au lieu de 290€)

Pack 100 NEXTGEN CLUB avec WILSON*

(1/2 série) = 550€ (au lieu de 690€)

Votre matériel avec remise :
Pack 100 NEXTGEN CLUB avec NORSUD*

(1/2 série) = 260€ (au lieu de 290€)

Pack 100 NEXTGEN CLUB avec CLEVELAND*

(1/2 série) = 890€ (au lieu de 1000€)

Votre matériel avec remise :
Pack 100 NEXTGEN CLUB avec NORSUD*

(1/2 série) = 260€ (au lieu de 290€)

Pack 100 NEXTGEN CLUB avec CLEVELAND*

(1/2 série) = 890€ (au lieu de 1000€)

nos abonnements nextgen
12 mois consécutifs/de date à date
cours collectifs par niveau + parcours illimité

abonnement nextgen
découverte

1250€
abonnement nextgen
évolution

1440€
abonnement nextgen
perfectionnement

1600€

Abonnements Annuels NEXTGEN
12 mois - de date à date

ABONNEMENT NEXTGEN DÉCOUVERTE (1ÈRE ANNÉE) = 1250€
Joueur débutant / le plaisir de devenir un joueur de golf complet en moins d’1 an
Profiter de tous les services du golf, en illimité :
•
•
•
•

Accès au programme de cours collectifs NextGen (11 mois) – niveau Découverte
Accès progressif aux parcours 5 et 9 trous (12 mois)
Prêt du matériel jusqu’à 4 mois
Bonus : 20 jetons de practice offerts

Souscription directement à la suite d’un Pass NextGen Découverte (1 mois) ou NextGen Evolution (3 mois). Abonnement non-renouvelable.

ABONNEMENT NEXTGEN EVOLUTION = 1440€ (120€/MOIS)
Joueur en formation et/ou en reprise / le plaisir de progresser et mettre en pratique à plein temps
Profiter de tous les services du golf, en illimité :
•
•
•

Accès au programme de cours collectifs NextGen (11 mois) – niveaux Découverte/Evolution
Accès progressif aux parcours 5 – 9 puis 18 trous (12 mois)
Bonus : 20 jetons de practice offerts

Souscription directement à la suite d’un Pass NextGen Evolution (3 mois) ou NextGen Gold Member (8 mois). Abonnement non-renouvelable.

ABONNEMENT NEXTGEN PERFECTIONNEMENT = 1600€ (133,34€/MOIS)
Joueur en reprise (licence – index existants) / 1ère année
Le plaisir de reprendre et profiter des parcours à plein temps
Profiter de tous les services du golf, en illimité :
•
•

Accès au programme de cours collectifs NextGen (11 mois) – niveau Perfectionnement
Accès aux parcours 9 et 18 trous (12 mois)

Souscription directement à la suite d’un Abonnement NextGen Découverte (12 mois) ou NextGen Evolution (12 mois). Abonnement non-renouvelable.

JOUEZ EN FAMILLE
Le golf c'est aussi pour vos enfants
dès 4½ ans avec l'École de Golf
et le Fun Club

DÉCOUVERTE ET INSCRIPTION
TOUTE L'ANNÉE

