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PRACTICE

STAGE INITIATION
Vous êtes novice et vous voulez profiter des activités de 
montagne tout en découvrant le golf, ce stage est fait 
pour vous. 1 heure par jour pendant 5 jours, en groupe de 
8 personnes maximum. Votre enseignant Leadbetter vous 
donnera envie de continuer une fois de retour chez vous ! 
Inclus 1 Green Fee 9 trous Beauchet qui vous permettra de 
mettre en pratique vos nouveaux acquis. Prêt du matériel.

STAGE ADULTE
Idéal pour bien commencer ou pour progresser rapide-
ment. 2 heures par jour pendant 3 ou 5 jours, en groupe 
de 10 personnes maximum, avec 1 Green Fee (Chantel ou 
Beauchet suivant niveau de jeu). Durant le stage, grand jeu, 
petit jeu, putting, analyse vidéo... Prêt du matériel. Passage 
Carte verte si niveau requis atteint. Vous allez vivre le golf 
intensément !

STAGE JUNIOR (6 À 13 ANS)
Les enfants aussi ont leurs stages ! 3 ou 5 jours, 2 heures par 
jour, accès parcours du Beauchet illimité durant le stage. 
(Groupes adaptés au niveau et/ou à l’âge). Prêt du matériel. 
Minimum 6 jeunes pour le stage. Sinon, le junior pourra 
éventuellement intégrer un stage adulte (selon avis du pro).

STAGE JOURNÉE
Un planning de vacances chargé ? En cours séjour aux Arcs ? 
Le Stage Journée est fait pour vous.

STAGE ADULTE ET JUNIOR
Prêt du matériel. Renseignements à l’accueil du golf. COVID-19  Le Golf des Arcs respecte strictement les 

préconisations sanitaires en vigueur. Les matériels de 
location sont désinfectés entre chaque utilisateur.  Le 
port du masque est demandé au club house et lorsqu’en 
présence d’autres joueurs. Du gel hydroalcoolique est à 
votre disposition en entrant dans le club house, dans les 
vestiaires, au départ du 1 et du 10 et au green du 18. La 
réservation des départs par téléphone est obligatoire. Une 
personne par voiturette, ou 2 personnes du même foyer 
ou ayant partagé une voiture pour venir au golf. Nous vous 
demandons, pour votre sécurité, celle des autres joueurs 
et celle de notre personnel, de respecter les mesures de 
distanciation sociale.
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PARCOURS 
DU CHANTEL

18 trous par 70

PARCOURS 
DU BEAUCHET

9 trous par 27

DU 26 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 2021PUIS OUVERTURE PARTIELLE JUSQU’AUX PREMIÈRES NEIGES

LES STAGES

NOUVEAU NUMÉRO   + 33 6 10 61 37 18

LOCATION DE VOITURETTES
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Avec ses deux parcours en montagne, le 18 trous du 
Chantel (homologué FFGolf) et le 9 trous du Beauchet, 
le golf des Arcs, en balcon sur la vallée de la Haute 
Tarentaise, convient à tous les golfeurs, qu’ils soient 
débutants ou confirmés. De nombreuses compétitions 
sont organisées toutes les semaines. 

PARCOURS 18 TROUS DU CHANTEL  HS

1 Green Fee  Chantel (18 trous)  65 €
1 Green Fee CARTE GOLFY INDIGO    48 €
1 Green Fee CARTE GOLFY PLATINE    45 €
Carte 3 Green Fees (nominatif)  175 €
Carte 6 Green Fees (non-nominatif)  331 €
Nouveau : Green Fee junior -18 ans  45 €
9 trous sur le 18 trous du Chantel  43 €
Saison non-membre  560 €

PARCOURS 9 TROUS DU BEAUCHET

1 Green Fee Beauchet (valable la journée) 34,50 €
Beauchet après 17h00  (- 30 %) 24 €

Location club 3 €
Location 1/2 série 16 €
Location chariot manuel 7 €
Location chariot électrique 17 €
Seau de balles (6 pour le prix de 5) 3,50 €
Location vestiaire par jour 3,50 €
Location vestiaire saison 84 €
Location voiturette 18 trous 47 €
Location voiturette 18 trous membre 38 €
Location voiturette 9 trous ou après 16h30 34 €
Location voiturette 9 trous membre 27,50 €

Membre adulte 435 €
Membre enfant et jeune (- de 25 ans) 145 €
Membre senior >= 75 ans 203 €
Membre Beauchet seulement 201 €
Asso. sportive adulte 27 €
Asso. sportive enfant (- de 18 ans) 10 €
AGA-BSM adulte 31 €
AGA-BSM enfant (- de 18 ans) 10 €

La carte Golfy Indigo est offerte avec la cotisation membre adulte. 
L’adhésion aux associations AGA-BSM 
et Association Sportive est obligatoire.

PARCOURS ACCOMPAGNÉS  (PRIX PAR PERSONNE)

 BEAUCHET CHANTEL
 DÉBUTANT (1H30) (2 H)

1 personne 82 € 102 €
2 personnes 61 € 72 €
3 personnes 46 € 56 €

Certificat médical obligatoire pour toute compétition et toute première demande 
de licence. Tarifs non contractuels, sous réserve de modifications éventuelles.

Tarifs spéciaux à l’automne
et jusqu’aux premières neiges.  

LEÇONS PARTICULIÈRES
Possibilité de cours à 2 personnes, consultez-nous.

1 h junior (de 6 à 13 ans) 45 €
1 h (1 personne) 55 €
3 h (1 personne) 156 €
1 h  Headpro (1 personne) 68 €

Reconnu comme l’un des meilleurs coachs au monde, David 
Leadbetter est l’auteur de six livres dont les ventes ont dépassé le 
million d’exemplaires. Il est aussi l’éditeur de nombreuses vidéos. 
Parmi les professionnels, il a entraîné six joueurs n°1 au classement 
mondial, dont Nick Price, Nick Faldo, Greg Norman, Ernie Els, Lee 
Westwood. Actuellement il entraîne Charles Howell III, Ian Poulter, 
Trevor Immelman, Michelle Wie, Camillo Villegas, Susann Pettersen, 
Lydia Ko et Fredrick Jacobson. Sa passion pour le golf l’a conduit à 
créer plus de 30 Académies de golf qui portent son nom dans le 
monde. Gabriel Gliksohn est Head Pro au golf des Arcs depuis 2012. 
Il est enseignant certifié DLGA et enseigne au sein de l’académie 
Leadbetter depuis 2006.

Extraits des tarifs 2020 – Association du Golf des Arcs et de Bourg Saint Maurice – BP 02 – 73706 Arc 1800
Association loi 1901 N° W731000730 / Siret N° 520 043 266 00011 • nouveau green fee junior -18 ans
Agrément Jeunesse et Sports N° 073212ET0399 

LOCATION DE VOITURETTES
Cette année encore, pour votre confort, des voiturettes sont à votre disposition 

en location lorsque les conditions le permettent

LE GOLF 
 DES ARCS

L’ENSEIGNEMENT 
DE HAUT NIVEAU POUR TOUS

STAGES *
GROUPES DE 9 PERSONNES MAXIMUM

NOMBRES DE JOURS 1J 2J 3J 5J

INITIATION  1 h/jour – – – 190 €
     +  Green Fee GF durant stage – – – 1 GF 

  I–>  Beauchet

SEMI-INTENSIF  2 h/jour 87 € 163 € 224 € 346 €  
     +  Green Fee GF durant stage – 1 GF 1 GF 2 GF 

  I–>  Chantel ou Beauchet selon niveau

JUNIOR  (de 6 à 13 ans)  2 h/jour 82 € 137 € 173 € 290 €
     +  Green Fee GF durant stage –––––––––  GF  illimité –––––––––  

  I–>  Beauchet

*  Les stages peuvent être fractionnés sur la semaine.

NOUVEAU
CRÉATION 

D’UN PUTTING GREEN 
DEVANT LE CLUB HOUSE 

ET AGRANDISSEMENT 
DU PUTTING GREEN 

DU DÉPART DU 1


