9-hole Golf Course (Pich & putt)
All levels & ages. Discounts with the loyalty cards.
9-hole green fee. Duration: About 1h-1h30.

Adults.....................€22
-18 years...............€11
« Happy Hour green fee »,
every Saturday & Sunday from 3pm....................€10

f

f

All-day unlimited green fee.

Adults.....................€35
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-18 years...............€18

Practice area (45 bays, 2 putting & 1 chipping greens)
Discounts with the loyalty cards.

1 bucket of 40 balls.............................................€6
Pack of 10 buckets...............................................€50
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Parcours de golf 9 trous (Pitch & Putt)
Tous niveaux, tous âges. Réductions avec carte de fidélité.
Green fee 9 trous. Temps de jeu : 1h-1h30 environ.

Adultes...................22€
-18 ans..................11€
« Parcours Happy Hours »,
tous les sam. & dim. à partir de 15h....................10€
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Green fee illimité à la journée.

Adultes...................35€
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-18 ans..................18€

Practice (45 postes, 2 putting & 1 chipping greens)
Réductions avec carte de fidélité.

1 seau de 40 balles..............................................6€
Carnet de 10 seaux..............................................50€
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Golf lessons (upon reservations)

Cours de golf

50 min. individual lessons. Lessons at your convenience, 7/7.

Cours particuliers de 50 min. Cours 7j/7 à votre convenance.
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Equipment included. Discounts with the loyalty cards.

1 or 2 players.............................................. €85/lesson
3 or 4 players.............................................. €35/player
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Sur réservation, matériel inclus. Réductions avec carte de fidélité.

1 à 2 pers..................................................... 85€/cours
3 à 4 pers..................................................... 35€/pers.
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Group sessions «Theme-based lessons». 8 players max.
Schedule on www.golfup.fr or upon request.

Cours collectifs « Travailler un thème ». 8 pers. max/cours.
Horaires selon un calendrier (www.golfup.fr ou sur demande).
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1h lesson.....................................................€19/player

Cours de 1h................................................. 19€/pers.

Group sessions «Introduction to golf lessons». 5 players min.
Lessons at your convenience, 7/7.

Cours collectifs « Découverte du golf ». 5 pers. minimum.
Cours 7j/7 à votre convenance.
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1h or 2h lesson....................................€15/hour/player

Cours de 1h ou 2h au choix.................15€/heure/pers.

Youth Golf Academy

Juniors Académie (cours enfants)

For 3 to 18 year old. Annual subscription, lessons on Wed. & Sat.
(except during French school breaks). Groups per level & age.

Pour les 3-18 ans. Abonnement à l’année, cours les mer. &
sam. (hors vacances scolaires). Groupes d’âges et de niveaux.

Annual subscription. Equipment included.

1h per week (3-8 year old).......................... €165/year
2h per week (8-18 year old).........................€315/year
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Equipment rental

•

1 club: €2.

•

Half set: €10.

Abonnement annuel (année scolaire). Matériel inclus.

1h par semaine (3-8 ans)............................ 165€/an
2h par semaine (8-18 ans)...........................245€/an
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Location d'équipement

•

1 club : 2€.

•

La 1/2 série : 10€.

Les cartes de fidélité
Bénéficiez d’avantages pendant l’année en cours (année
calendaire, du 1er janvier au 31 décembre inclus) !

Carte Golf Up +...........................45€/an
•

1 green fee OFFERT sur le parcours 18-trous BlueGreen Sainte-Maxime.

Et à GOLF UP, toute l’année :
• 6€ 3€/seau de 40 balles.
• - 10% sur le proshop (hors promos).
• Cours particuliers de 50min 85€ 75€.
• Green fee 9 trous : adultes 22€ 20€, -18 ans 11€ 10€.
• Green fee illimité à la journée : adultes 35€ 29€,
-18 ans 18€ 15€.

Carte Club +...............................299€/an
•
•

Des réductions sur les green fees 18-trous de nos
golfs partenaires ! www.golfup.fr
1 green fee OFFERT sur le parcours 18-trous BlueGreen Sainte-Maxime.

Et à GOLF UP, toute l’année :
• Accès illimité au parcours, 7j7, toutes saisons.
• 6€ 3€/seau de 40 balles.
• - 10% sur le proshop (hors promos).
• Cours particuliers de 50min 85€ 75€.
• Sorties : possibilité d’inscription aux sorties 18-trous
organisées par GOLF UP.

Horaires d’ouverture : toute l’année, 7j/7
Opening hours: All year round, 7/7
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CONTACT GOLF UP

Informations et réservations

39, Carraire d’Aïgo Puto
Route des Blaquières
83310 Grimaud

+33 (0)4 94 43 08 08
accueil@golfup.fr
www.golfup.fr
c golfupfrance / f golf.up

Nos prestations GOLF
Our services GOLF

