
ECOLE DE GOLF 2022 -2023

L’école de golf à Saint-Laurent, c’est :

De septembre à juin, des cours de 1h à 1h30 par semaine (selon le 
groupe), en cours collectifs par tranche d’âge ou par niveau, le passage 

des drapeaux et des compétitions encadrées par les enseignants.

Les tarifs

Baby Golf (5/6 
ans)

Ecole de golf 1 
heure par 

semaine et accès 
aux parcours de

Bluegreen France

210€

Ou par prélèvement en 3 
fois, 75€ la 1ère mensualité 

puis 70€ les 2 autres
mensualités

Moins de 13 
ans

Ecole de golf de 
1h à 1 heure 30 
par semaine et 

accès aux 
parcours de 

Bluegreen France

260€

Ou par prélèvement en 3 
fois, 91,67€ la 1ère

mensualité puis 86,67€ les 
2 autres mensualités

Plus de 13 ans 
(3 formules au choix)

Ecole de golf (de 1h à 1h30 
par semaine) sans accès 

parcours :

260€ 

ou par prélèvement en 3 fois, 91,67€ la 1ère

puis 86,67€ les 2 autres mensualités

Ecole de golf (de 1h à 1h30 
par semaine) + accès aux 

parcours de Saint-Laurent :

425€ 

ou par prélèvement en 3 fois, 146,67€ la 1ère

mensualité puis 141,67€ les 2 autres
mensualités

Ecole de golf (de 1h à 1h30 
par semaine) + accès aux 
golfs Bluegreen France:

575€
ou par prélèvement en 3 fois, 196,67€ la 1ère

mensualité puis 191,67€ les 2 autres mensualitésPrésentation d’un RIB et d’une pièce d’identité pour les paiements 
par prélèvements ainsi que d’un moyen de paiement pour la 1ère

mensualité,
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