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Devenez membre
du Golf Club
Domaine du Brésil

Eté 2019
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Profitez des condition
!
exceptionnelles 2019
Renseignements
au secrétariat.

Le plaisir du golf
au cœur du Gros-de-Vaud
Talent - Menthue

Pour jouer et s’entraîner

Pour participer

Parcours 9 trous PAR 35 u Parcours 3 trous école
u Practice 30 places
u Zones d’entraînement: pitch&putt / approches
putting-green
u Académie de golf u Ecole Juniors

Avec le soutien de ses nombreux sponsors, le Golf Club Domaine
du Brésil organise tout au long de la saison des compétitions OPEN, auxquelles peuvent participer les membres SG-ASGI,
au bénéfice d’une licence et d’un handicap ou AP.

au Golf Club Domaine du Brésil
u

Pour les visiteurs munis d’une licence:

aux compétitions

Le calendrier des compétitions est disponible:
u au secrétariat sous fome de dépliant de poche
u sur internet: www.golfbresil.ch
Inscriptions aux compétitions:
u au secrétariat u par téléphone u par email
La liste des départs sera affichée au secrétariat la veille de la compétition et également disponible sur: www.golfsuisse.ch/mygolfsuisse

GC Domaine du Brésil

GolfDomaineduBrésil

Golf Club Domaine du Brésil
1376 Goumoëns-le-Jux
u 10 x 9 trous 7/7

		

Fr. 375.-

u 10 x 9 trous semaine

avant 13h.

Prix pour les visiteurs débutants et licenciés:
Droit de tapis journée: Fr. 10.u Droit de tapis saison: Fr. 150.u

Fr. 320.-

Secrétariat: 021 882 24 20
info@golfbresil.ch
www.golfbresil.ch
Restaurant ouvert au public
021 882 24 19 - restaurant@golfbresil.ch

Pour découvrir, débuter et progresser
avec les Pros du Golf Club Domaine du Brésil
Nous vous proposons une multitude de possibilités pour que rapidement vous soyez à l’aise
sur un parcours et ceci à des prix très attractifs!
Initiations

En groupe, de 8 personnes minimum à 20 maximum, venez
découvrir le golf et nos installations.
Nos Pros vous feront vivre un moment inoubliable en vous
expliquant les bases du golf.
Date à fixer avec le secrétariat.
Prix: Fr. 25.- (matériel fourni)
Sur inscription.

Sortie d’entreprise, entre amis ou en famille

Ateliers et stages
de perfectionnement

Emilie Bruchez - Pro SWISS PGA
Sa 8/6 de 9h00-11h00

« Ciblez vos points forts/faibles grâce au
système d’évaluation Dave Pelz ». Elaboration
d’un plan d’entraînement suite à l’évaluation.
Je 5/9 de 18h00-20h00 « Parcours accompagné »
Je 12/9 de 18h00-20h00 « Fix your short game » les coups à moins de
80m et autour du green
Je 19/9 de 18h00-20h00 « Fix your driver slice »
Prix: Fr. 90.- /personne membres GCDB

Après une initiation, poursuivez votre expérience au Domaine Fr. 100.- /personne non-membre GCDB + parcours
du Brésil!
* « Parcours accompagné » Emilie joue avec vous! 3 pers. maximum
Notre restaurateur vous proposera différentes formules pour un
Stages de 3 à 6 personnes maximum
apétitif et/ou un repas, le tout sous le label « Fait maison ».
Demandez une offre à: restaurant@golfbresil.ch
Sa 6/7 de 9h00-16h00 « Journée d’entraînement premier handicap »

Matin: 3 ateliers techniques - Repas- Après-midi
parcours de 9 trous. 6 heures d’enseignement.
« Journée de perfectionnement »
How to break 90! 6 heures d’enseignement.

Pack AP

Di 7/7 de 9h00-16h00

10 heures de pratique et 4 heures de théorie

Prix: Fr. 250.- /pers. membres GduB + repas
Fr. 300.- /pers. non-membre GduB + parcours et repas

Autorisation de parcours

Y compris examens pratique et théorique, accès aux installations
d’entraînement durant toute la saison + 30 paniers de balles.

Collectif de 2-3 pers.

Prix: Fr. 750.- /pers.

Collectif de 4-5 pers.

Prix: Fr. 500.- /pers.

Pack AP individuel

Prix: Fr. 1200.- /pers.

Horaire à définir avec votre Pro.

Lu 15/7 au 19/7 (stage 1) « Stages intensifs » Tous les domaines de jeu seront
Lu 5/8 au 9/8 (stage 1)
abordés + jeu sur le parcours
de 9h00-11h00, soit 10 heures d’enseignement
Prix: Fr. 400.- /pers. membres GCDB
Fr. 500.- /pers. non-membre GCDB + parcours

Franck Ollivier - Pro SWISS PGA
Swing

Di 16.06, 14.07, 11.08, 15.09
de 10h00 à 12h00

Petit jeu

Membres actionnaires ou joueurs temporaires, demandez au
secrétariat les diverses possibilités d’adhésion!
Nous pourrons vous proposer des solutions qui s’adapteront
à votre situation, selon votre âge et la prériode de la saison.

Di 23.06, 21.07 18.08
de 10h00 à 12h00

Coups en pentes

Di 02.06, 30.06, 28.07, 25.08
de 10h00 à 12h00

Devenir membre, c’est participer pleinement à la vie de
notre club!

Parcours
accompagné

Di 09.06, 07.07, 04.08, 1.09
de 16h00 à 18 h30

Prix: Fr. 90.- /personne membres GduB
Fr. 100.- /personne non-membre GduB + parcours

Devenir membre
Plusieurs solutions s’offrent à vous!

Inscrivez-vous au secrétariat, par téléphone au 021 882 24 20 ou par email info@golfbresil.ch
Conditions: minimum 3 participants pour que les ateliers et stages aient lieu. Les balles sont à la charge de chaque participant.

