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Accès

Golf-Club Les Bois
Les Murs 1
2336 Les Bois (Suisse)
Tél. 032 961 10 03 - Fax 032 961 10 17
E-mail : info@golflesbois.ch
Site: www.golflesbois.ch

Club House
Convivial et chaleureux il est accessible aux golfeurs
comme aux promeneurs.
Le chef vous propose une carte diversifiée
avec des produits du terroir.
C’est depuis sa terrasse que vous découvrirez
l’une des plus belles vues de la région.

Informations
Le Golf-Club Les Bois est ouvert tous les jours
d’avril à octobre.
Les membres et visiteurs trouveront toutes
les infrastructures s’y rattachant: accueil, Golf-Shop,
école de golf, vestiaires et restaurant.

DÉCOUVRIR LE GOLF
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
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Dans un site exceptionnel
situé à 1000 mètres d’altitude au cœur
des Franches-Montagnes
venez découvrir le monde golfique.

Le principe de l’initiation

Pour agrémenter votre séminaire,
sortie d’entreprise ou votre séjour détente dans
un lieu convivial et dans un décor unique.

Initier vos clients, collaborateurs et amis au golf,
d’une manière ludique et professionnelle.

Son but et son déroulement

Faire découvrir les différentes facettes de ce sport,
de plus en plus populaire,
et ce en situation réelle de jeu.

Notre professeur de golf vous présentera
les 3 phases qui composent l’initiation:

Practice: les longues et moyennes distances.

Putting: coup de précision pour mettre la balle
dans le trou.

Chipping: approche du trou à petite distance.

A la fin de l’initiation, un concours de putting
et d’approche sera organisé et les meilleurs joueurs
récompensés.

Les installations
Au Golf-Shop, vous trouverez un vaste choix
de vêtements, chaussures et tous les accessoires
dont vous aurez besoin pour votre parcours.
Un practice de 24 tapis (dont 8 couverts),
un putting green et une zone de jeu sur herbe,
complètent l’offre golfique.

L’équipe
Le personnel du golf vous accueille et
un professeur de golf vous propose son expérience
et sa bonne humeur.

Informations pratiques
L’initiation se fait par groupe.
Il est nécessaire de nous indiquer le nombre de
participants afin de préparer le matériel à l’avance.
La tenue vestimentaire doit être une tenue
décontractée et baskets.

Tarif
Forfait de base pour 1h 30 d’initiation:
Fr. 250.– (5 personnes)
Chaque personne supplémentaire: Fr. 30.–

Coupon d’inscription

Cochez ce qui vous convient et
retournez-nous le coupon!

Nous prendrons contact avec vous.

■ Nous réservons une initiation

■ Veuillez nous rappeler pour
des informations supplémentaires

Entreprise:

Adresse:

NPA/Lieu:

Téléphone:

E-mail :

Personne de contact:

Date de l’initiation:

Heure:

Nombre de participants:

LesBois_initiations:LesBois_initiations  14.03.11  10:58  Page2


