RIBIERA GOLF SWING
INCLUS

SWING & LUNCH
Détendez-vous le temps d'une demi-journée au
Domaine Ribiera,
Savourez un déjeuner gourmand au restaurant Le
Ribiera

Accès parcours 9 trous
Practice (seaux de balles illimitées)
Postes interactifs
Putting Green

(Entrée/plat ou plat dessert)
29 € / personne

Limité à 4 heures d’activité golfique consécutives par jour

A la journée
Pack 5 jours (2)
Pack 10 jours (2)
12 mois avec la carte Gold "Le Club"

+25 ans

-25 ans

29
145
259
749

19
89
169
599

€
€
€
€

€
€
€
€

Formule en complément d'un pass journée Ribiera Golf Swing ou
titulaire de la carte Gold "Le Club"

(2) Validité 12 mois

La Carte Gold « Le Club Golf » inclus :
-10% sur le proshop (hors promotion)
jusqu’à -20% sur les tarifs stages
-10% au bar/restaurant
Inclus jusqu'à -50% sur les green-fees de nos golfs
partenaires : Golf de Bois Chenu (Barcelonnette) | Golf
de Gap-Bayard | UGOLF Digne les bains | Golf
international Pont Royal | Château l'arc golf club | Golf
Ouest Provence Miramas | Golf La Cabre d’Or | Golf de
Côte Bleue | UGOLF Marseille-Borély | Le Castellet Golf
Club | Fregate Provence Golf & Country Club | Golf de
Barbaroux | Golf de Valescure | Golf du Claux Amic |
UGOLF Avignon Châteaublanc et aussi dans plus de 200
golfs en France et en Espagne

PETIT DEJEUNER
& SWING
Boisson chaude
Viennoiseries
Jus de fruits
9 € / personne

Offre valable sur réservation uniquement.

Les conditions de la carte Club Gold
peuvent évoluer dans le temps,
renseignements sur le site
https://leclub-golf.com

Business 12 mois

Grille tarifaire 2022
Parcours 9 trous Pitch and Putt
Practice interactif
Académie de Golf

1 accès / jour : 990 €
2 accès / jour : 1500 €

Attribution d’une carte au nom de la société.
Le porteur de la carte aura accès au Ribiera Golf Swing
Limité à 4 heures d’activité golfique consécutives par jour

Domaine Ribiera
635 route de forcalquier 04300 Niozelles
Tél : 04 65 100 900
reservation@ribiera.fr
www.ribiera.fr

DÉCOUVRIR LE GOLF
Vous souhaitez essayer le Golf ?
Passez un excellent moment découverte, en famille,
entre amis ou en solo, Vous aurez accès au practice
avec balles illimitées ainsi que le prêt de matériel.
Encadré par un enseignant titulaire d'un brevet
Professionnel d’État de Golf.

STAGES DE GOLF

COURS DE GOLF
Avec les conseils d’un coach Pro PGA 100% à votre
écoute, les différentes technologies high-tech comme
le TrackMan 4. Vous progresserez et améliorerez
rapidement votre jeu.
Inclus les balles à volonté durant votre cours et l’accès
au practice et putting green pendant 2 heures pour
vous échauffer.

Différents stages sont organisés tout au long de
l'année
D'une durée de 2 à 5 jours.
Jusqu'à 6 stagiaires maximum.
Découvrez les stages du moment sur notre site web.

Initiation privée de 1 à 2 personne(s)
69 € / heure
-25 ans : 39 € / heure

Stage découverte privé
5 heures réparties sur 3 à 5 jours

COACH GAMING ZONE
Venez jouer avec un coach sur notre practice
interactif. Challengez vos amis, avec tout une série de
jeux interactifs. Balles et clubs inclus.

319 € / pers
-25ans : 189 € / pers

30€ / heure / personne (8 personnes max)

Initiation en groupe privé
25 € / heure / pers
3 à 8 personnes
Gratuit pendant les journées portes ouvertes

De 1 à 2 personne(s)

ABONNEMENT
DÉCOUVERTE
Découverte du Golf en cours
collectif
Accès au practice (balles
illimitées), Parcours 9 trous,
Putting Green, Equipement
INCLUS (hors balles de parcours)

3 mois (inclus 10 heures de cours collectifs) : 249 €
6 mois (inclus 20 heures de cours collectifs) : 349 €
12 mois (inclus 30 heures de cours collectifs) : 699 €
Ne peut être renouvelé au-delà de 12 mois

Forfait individuel
(valable 12 mois)

79 € / heure
Avec la carte Gold : 69 € / heure
-25 ans : 39 € / heure

ECOLE DE GOLF
JUNIOR
3 niveaux (Débutant, Confirmé, Elite) de 6 à 25 ans
Les mercredi et samedi (Hors vacances scolaires)
Renseignements auprès de l'accueil du Golf

5 heures : 319 €
5 heures (-25ans) : 189 €

ECOLE DE GOLF
ADULTE

10 heures : 599 €
10 heures (-25ans) : 379 €

Leçons en groupe privé
25 € / heure / pers
Boostez votre jeu en dynamique de
groupe ! 3 à 8 personnes

Fitting

50 € / heure
Offert, si achat de club au
ProShop Ribiera

-

2 séances par mois
1h30 par séance
20 séances de début Septembre à mi Juin le samedi
Groupes de 8 élèves maximum

Objectif : Baisse d'Index, participation à des rencontres
Interclubs, constitution d'une équipe de club pour les
Championnats
300€ / personne

