DES GREEN-FEES SUR MESURE

VOUS AVEZ TOUT À GAGNER
À PARRAINER VOS PROCHES

CHOISISSEZ
& PROFITEZ
Réservation recommandée.
Semaine

Green-fee

GOLF DE LA WANTZENAU

Notre formation vous a convaincu faites-la partager à vos amis qui
ne sont pas encore décidés, une offre de bienvenue leur sera offerte
de votre part et pour vous, un cadeau pour profiter de votre passion.

Week-end et
jours fériés

70 €

90 €

Green-fee couple

110 €

140 €

Green-fee 9 trous

48 €

62 €

Green-fee ﬁn de journée*

48 €

62 €

Green-fee étudiants**

35 €

45 €

Green-fee 9 trous étudiants**

24 €

32 €

Green-fee juniors (-18 ans)

35 €

45 €

Green-fee 9 trous juniors (-18 ans)

24 €

32 €

Green-fee compact

20 €

25 €

* A partir de 15h en semaine / A partir de 16h le weekend
**Hors accord SUAPS / étudiants de -25 ans.

AU GOLF DE LA WANTZENAU,
SOYEZ LES BIENVENUS !

ACCÉDEZ
AU PARCOURS 18 TROUS

Joueurs débutants ou confirmés, de passage ou abonnés, en loisir ou
en compétition ce qui fait la différence à la Wantzenau, c’est un esprit
sportif et conviviale, un vrai sens du partage.
Le golf est un sport qui vous veut du bien.
Le club de la Wantzenau vous offre un 18 trous exceptionnel et varié
pour se lancer ou performer, un compact 12 trous pour s’essayer au
terrain ou se perfectionner au jeu de précision, un espace d’entrainement
ou chacun à son rythme pourra évoluer et progresser.

Adultes nés avant 1994

54 €

Jeunes nés entre 1994 - 2000

30 €

Jeunes nés entre 2001 - 2006

19 €

Jeunes nés à partir de 2007

16 €

Crédits photos : Golf de La Wantzenau - istock

Réservé aux titulaires de la carte verte et de la licence
FFG ou son équivalence étrangère.

GOLF DE LA WANTZENAU
Chemin départemental 302
67 610 La Wantzenau
Tél. : 03 88 96 37 73
Fax : 03 88 96 34 71
accueil@golf-wantzenau.fr
golf-wantzenau.fr

TARIFS

À VOUS
DE
JOUER !
golf-wantzenau.fr

L’ÉCOLE DE GOLF

PROGRESSER
AVEC DES PROS

1ère session : de mars à juin
2ème session : de septembre à novembre

Prenez rendez-vous avec nos enseignants
chevronnés, 3 pros pour vous donner le swing !

BABY GOLF : DE 4 À 6 ANS
Dès 4 ans nos golfeurs en herbe sont sur le terrain !
Tous les samedis (hors vacances scolaires) de 11 h à 12 h.
• 85 € pour les enfants de membres et abonnés
• 120 € pour les extérieurs

ÉCOLE DE GOLF À PARTIR DE 7 ANS
L’école de Golf de la Wantzenau a été élue en 2018
la plus performante du Grand Est. Au niveau National,
elle figure à la 31e place sur 602 écoles de golf au mérite
performance, c’est-à-dire à la valorisation de ses résultats
sportifs.
Les mercredis ou samedis (hors vacances scolaires)
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
• 110 € pour les enfants de membres et abonnés
• 150 € pour les extérieurs

SE LANCER & S’ABONNER
S’abonner, c’est le plus sûr chemin pour progresser.
Les formules d’abonnement annuel vous permettent de
bénéficier :
• d’un accès illimité au practice et au compact 12 trous

LOUEZ VOTRE ÉQUIPEMENT
& PRATIQUEZ LIBREMENT
LOCATION DE MATÉRIEL

• d’une remise sur les golfs du réseau Golf in Alsace
et les golfs partenaires (liste sur notre site)

1 club

3€

½ série

20 €

• de tarifs abonnés (voir conditions Iziwantz)

1 série

50 €

BALLES
Seau de 40 balles

4€

ALEXANDRE BALICKI - HEAD PRO - 06 81 80 36 21
Leçon individuelle 1 h
Leçon 2 personnes 1 h
Pack cours individuels (5 cours de 30 min)
Pack cours individuels (5 cours de 1 h)
Parcours accompagné 9 trous, 1 personne, 2 h
Parcours accompagné 9 trous, 2 personnes, 2 h

60 €
45 €/ pers.
140 €
270 €
120 €
90 €/pers.

LAURENT EBEL - 06 75 55 74 39
Leçon individuelle 1 h
Leçon 2 personnes 1 h
Pack cours individuels (5 cours de 45 min)
Parcours accompagné 9 trous, 1 personne, 2 h
Parcours accompagné 9 trous, 2 personnes, 2 h

50 €
35 €/ pers.
190 €
110 €
70 €/pers.

OLIVIER SABOURIN - 06 20 02 40 64
Leçon individuelle 1 h
Pack cours individuels (5 cours de 30 min)
Parcours accompagné 9 trous, 1 personne, 2 h
Parcours accompagné 9 trous, 2 personnes, 2 h

50 €
110 €
110 €
70 €/pers.

SIMPLE, RAPIDE ET PRATIQUE,
la carte de paiement IZIWANTZ
vous permet de pro昀ter de
TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

LOCATION DE VOITURETTE

Abonnement annuel

Semaine

Semaine +
week-end

500 €

650 €

Licence obligatoire.

golf-wantzenau.fr

À la journée

GOLF
DE LA
WANTZENAU

18 trous

45 €

9 trous

35 €

Iziwantz
golf-wantzenau.fr

GOLF
DE LA
WANTZENAU

Iziwantz

À l’année

ABONNÉS

REMISE 50 € DANS LE CADRE
D’UN RÉABONNEMENT

Semaine et week end
Semaine (hors jours fériés)

MEMBRES

golf-wantzenau.fr

GOLF
DE LA
WANTZENAU

Iziwantz
VISITEURS

1 000 €
700 €

DEMANDEZ-LA à l’accueil du golf.

