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Privatisation d'espace VIP



*Le TrackMan® est doté de capteurs pour analyser le swing et la trajectoire de 
la balle, en temps réel. Couplée avec un coaching, cette technologie high-tech 
mesure et oriente la progression des joueurs de tous niveaux.

Vous souhaitez vous entraîner 
comme un pro, en toute quié-
tude et dans un lieu qui vous est 
entièrement dédié ? Grâce à son 
espace VIP, GOLF UP allie confort, 
modernité, et discrétion.  

“
Unique dans le Golfe de 
Saint-Tropez, GOLF UP met à 
votre disposition un espace 
couvert de 45m2 faisant face 
au practice, et entièrement 
privatisable. 
Equipé des derniers clubs 
(toutes marques) et de la tech-
nologie TrackMan*, cet espace 

ultra-moderne et cosy pos-
sède un canapé lounge, et un  
service de petite restaura-
tion et de boissons. 
Si besoin, les coachs GOLF UP 
sont également à votre écoute 
pour vous apporter conseils et  
faire progresser rapidement 
votre jeu.

L'espace VIP, c'est quoi ?i

A votre convenance, lors des heures d’ouverture de GOLF UP. 
Sur réservation.

Quand ?c
f

Location 1h, balles à volonté incluses : 50€.
Location 1/2 journée, balles à volonté incluses : 150€.
Location 1 journée, balles à volonté incluses : 250€.

Tarifs (réduction avec la carte GOLF UP +)
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Privatisation d'espace VIPPrivatisation d'espace VIP

Espace privatisable toute l’année, 7j/7, sur réservation.
Des durées de location qui s’adaptent à vos besoins :  
location 1h, ou location 1/2 journée (4h), ou location 1 journée 
(8h).
Possibilité d’être accompagné d’un coach GOLF UP diplômé 
d’Etat ou de son propre pro.  En supplément, sur demande.
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