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Licence
et
réservation
obligatoires pour accéder au
parcours

Janvier
à
Août

Lund

Sur la terrasse surplombant le
parcours, vous pourrez vous
relaxer autour d’une pause
gourmande ou d’un verre, tout
en profitant du panorama sur
les Montagnes du Jura.

•
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Accessible aux débutants, amateurs et
personnes souhaitant se perfectionner,
le Golf du Haut-Bugey s’étend sur
15 ha avec un parcours 9 trous et 17
postes de practice dont 6 couverts.

Le practice est ouvert à tous
(location de matériel possible)

redi

Au sein des Montagnes du Jura au bord du lac de Samognat, le Golf du Haut-Bugey
et son parcours 9 trous vous propose de découvrir la pratique du golf dans un
cadre naturel privilégié.

•

Fermeture les 3 dernières semaines de décembre et la 1ère semaine de janvier.
Fermeture du restaurant à partir de début août (Travaux).

Golf du Haut-Bugey
Chemin du Lac 01580 Samognat
09 62 50 47 25
golf@hautbugey-agglomeration.fr
www.hautbugey-agglomeration.fr
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Anniversaire
au Golf

Enseignement
8 € par
enfant

Enfants de 6 à 12 ans
Mercredi 14h-16h
Samedi 14h30-16h30
•
•
•

45 € /
mois

Initiation practice et parcours
Goûter et boissons compris
10 enfants maximum
accompagnés de 2 adultes

Ecole de golf
•

Ouverte aux enfants de 7 à 18 ans

•
•
•
•

Mercredi
14h-15h
15h15-16h15
16h15-17h30

•

Samedi 11h-12h30 (confirmés)

•

Inscription trimestrielle

•

Encadrement par un enseignant
diplômé, Romain Lisch

Tarifs

+

•

Vous souhaitez
prendre des cours ?

Romain Lisch, enseignant
diplômé, vous propose
des cours adaptés à votre
niveau.
Contact : 06 10 86 74 19

Se restaurer
Venez vous restaurer autour d’un verre sur la terrasse
surplombant le Golf.
Bar et petite restauration vous sont proposés.

Vous voulez
débuter le Golf ?
Découvrez le pack débutant mensuel :
10 seaux de balles + location de clubs
Renouvelable 2 fois

Possibilité de restauration de groupe sur réservation.

Cotisations

Cotisation 7/7 individuel adulte............................................ 450 €
Cotisation 7/7 couple adulte................................................. 700 €
Cotisation 5/7 individuel adulte............................................ 315 €
Cotisation 5/7 couple adulte................................................. 450 €
Cotisation 7/7 (19-25 ans)................................................... 250 €
Cotisation 7/7 (-19 ans)....................................................... 125 €
Abonnement saison estivale adulte (20/06 au 31/08).......... 250 €
Abonnement saison estivale 19-25 ans (20/06 au 31/08).... 100 €
Abonnement saison estivale -19 ans (20/06 au 31/08)........ 50 €
Abonnement famille 7/7 annuel*.......................................... 800 €
Abonnement école de golf.................................................... 60 €

•

Green fee

Green fee 9 trous................................................................. 19 €
Green fee 18 trous............................................................... 30 €
Carnet 10 green fee.............................................................. 255 €
Green fee 9 trous (-20 ans).................................................. 10 €
Green fee 18 trous (-20 ans)................................................ 15 €

•

Practice

Seau de balles...................................................................... 2,50 €
Carte 10 seaux de balles...................................................... 24 €
Carte 20 seaux de balles...................................................... 46 €
Carte 50 seaux de balles...................................................... 96 €

•

Location Matériel

Chariot................................................................................. 4,50 €
Club unité............................................................................. 2,50 €
1/2 série............................................................................... 10 €
* Ce prix est valable pour 3 membres de la même famille, enfant adulte confondus

