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GOLF INTERNATIONAL

MONTGENÈVRE
V iv o n s

d e s i n s ta n t s m é m o r a b l e s

UNIQUE AU MONDE
Jouez un 18 trous entre France et Italie

L

espace golfique comprend 9 trous

Il corso prevede 9 buche su un grande campo,

en grand parcours, 9 trous compact

9 buche compatte e un campo di guida. In

et un practice. En partenariat avec le

collaborazione con il vicino campo da golf

golf mitoyen italien de Clavière, vous avez

italiano di Clavière, avete anche l’opportunità

la possibilité unique de jouer un 18 trous

unica di giocare internazionale di 18 buche che

international en passant la frontière (trou

su un percorso attraversa il confine (buca n° 7

n° 7 à l’aller et 16 au retour) tout au long de

sulla strada e 16 indietro) per tutta la stagione (da

la saison (fin mai à fin septembre).

inizio giugno a fine settembre).

La combinaison des deux parcours permet

La combinazione dei due percorsi consente di

de varier les conceptions architecturales et

variare i disegni architettonici e di svolgere tutte

de jouer toutes les variétés de coups.

le varietà di colpi.

CARACTÉRISTIQUE DU GOLF
Caratteristiche del Golf

Parcours 18 trous
CHABERTON

Parcours 9 trous National
MONTGENEVRE

Parcours 9 trous
COMPACT
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GOLF INTERNATIONAL

GREENFEES

PRACTICE & LOCATION

ABONNEMENTS
Abbonamenti

Adulte
Greenfee 9 trous

SAISON

HAUTE SAISON

du 26/05 au 01/07

du 02/07 au 23/09

28 €

33 €

Carte 5 greenfees 9 trous

140 €

SAISON
du 26/05 au 01/07

HAUTE SAISON
du 02/07 au 23/09

Location voiturette 9 trous

25 €

30 €

Location voiturette 18 trous

35 €

40 €

Carte 6 greenfees 9 trous

165 €

Carte de 5 locations

100 €

125 €

Carte 10 greenfees 9 trous

255 €

Carte de 10 locations

200 €

250 €

Location 1 club

2€

Location chariot

3€

Location demi-série

5€

1 seau

3€

1 seau + location de matériel

4€

2 seaux

5€

2 seaux + location de matériel

6€

5 seaux

10 €

5 seaux + location de matériel

11 €

10 seaux

18 €

10 seaux + location de matériel

19 €

Greenfee 18 trous National
Greenfee 18 trous International

38 €

43 €
60 €

Enfant
Greenfee 18 trous National

22 €

Greenfee 18 trous International

30 €

INDIVIDUEL

COUPLE

du 26/05 au 01/07

NATIONAL/INTERNATIONAL

NATIONAL/INTERNATIONAL

160 €

300 €

550 €

PACK PRÉ-SAISON

INDIVIDUEL

MENSUEL NOMINATIF

COMPACT

DATE À DATE
MOIS D’AOÛT 9 TROUS

175 €

250 €

MENSUEL COUPLE

RÉDUIT

AOÛT - 9 TROUS

12-18 ANS
ETUDIANT -25 ANS

460 €

180 €

PARCOUS 9 TOURS COMPACT

KIDS GOLF & PUTTING GREEN

Coperto 9 torri compatte

Golf per bambini & Putting green

Au coeur du bois de Sestrières, le parcours

Nel cuore del bosco di Sestriere, il corso

Le Golf International de Montgenèvre

Nel cuore del bosco di Sestriere, il corso

compact est un écrin de verdure où vous

compact si trova in uno scrignio di verde

possède

et

compact si trova in uno scrignio di verde

pourrez apprendre à jouer au golf ou vous

dove potete tranquilamente imparare a

de perfectionnement qui comprend un

dove potete tranquilamente imparare a

perfectionner en toute sérénité. Il se situe à

giocare a golf o migliorarvi. Si trova dietro la

Putting green et une zone d’approche. Pour

giocare a golf o migliorarvi. Si trova dietro la

proximité du Club House et vous permettra

Club House e potrete godervi la calma e la

les plus jeunes, un Kids Golf est à disposition

Club House e potrete godervi la calma e la

de profiter du calme et de la nature

natura circostante.

avec ses modules ludiques pour apprendre

natura circostante.

environnante.

une

zone

d’apprentissage

le golf tout en s’amusant.

Labellisé par la Fédération Francaise de Golf
en 2018, le parcours compact accueillera
également cette saison des compétitions
de classement.

Adulte

SAISON

HAUTE SAISON

du 26/05 au 01/07

du 02/07 au 23/09

Accès journée 9 trous + location

12 €

22 €

Accès journée 9 trous

10 €

20 €

Carte 5 journées 9 trous

48 €

75 €

Carte 10 journées 9 trous

90 €

120 €

7€

15 €

Enfant
Accès journée 9 trous

1 accès

3€

1 accès + 1 seau

5€

ACADÉMIE DE GOLF
Accademia di Golf

STAGE DE PRÉ-SAISON

entre le 15 juin et le 6 juillet

Comment reprendre en main son swing pour aborder sereinement la saison
golfique. 2 heures/jour pendant 3 jours et un parcours accompagné.

Il modo migliore per riprendere la stagione di golf. 2 ore / giorno per 3 giorni e
un percorso accompagnato.
L’Académie David Leadbetter de Montgenèvre,

L’Accademia David Leadbetter di Montgenèvre,

animée par Emmanuelle Amadieu, Headpro,

guidata da Emmanuelle Amadieu, offre una

vous

formules

vasta gamma di opzioni didattiche adatte a

BAPTÊME

d’enseignement qui s’adaptent à tous les

tutti i livelli di gioco: se sei un principiante o se

Découverte des premiers gestes du golf et du parcours compact.

niveaux de jeu. Que vous soyez simple débutant,

desideri semplicemente migliorare il tuo gioco.

Scopri i primi gesti del golf e del percorso compatto.

que vous visiez l’entrainement de haut niveau ou

La competenza di David Leadbetter ti aiuterà a

que vous souhaitiez tout simplement améliorer

raggiungere il tuo obiettivo, indipendentemente

votre jeu. L’expertise David Leadbetter vous

dal tuo indice e dal tuo livello. Da lezioni one-to-

STAGE

permettra d’atteindre votre but, quelque soit

one a corsi di 5 giorni, l’insegnamento di David

Idéal

votre index et votre niveau. De l’heure de cours

Leadbetter si adatta alle esigenze di tutti.

(3 heures sur 3 à 5 jours)

propose

de

nombreuses

90 min

spécial découverte

Emmanuelle AMADIEU

pour

Responsable de l’enseignement à
Montgenèvre depuis plus de 10 ans

Guillaume AMADIEU

Responsable de l’enseignement à
Montgenèvre depuis plus de 10 ans

entre le 7 juillet et début septembre

progresser

rapidement

en

formule

à

votre

choix
Stage de pré-saison

190 €

Baptême 1 pers.

30 €

Baptême 4 pers.*

100 €

Stage 3 jours

330 €

Stage 5 jours

430 €

Pour permettre un apprentissage personnalisé.

Stage junior

160 €

Apprendimento personalizzato.

Leçon individuelle 1 pers.

45 €

Leçon individuelle 2 pers.

60 €

Carnet de 5 leçons 1 pers.

210 €

Carnet de 5 leçons 2 pers.

275 €

Parcours accomp. 1 pers.

90 €

Non conosci il nostro corso, o preferisci imparare da uno scenario? Hai la

Parcours accomp. 2 pers.

60 €/pers.

possibilità farti accompagnare.

Parcours accomp. 3 pers.

45 €/pers.

individuel aux stages de 5 jours, l’enseignement

Ideale per progredire velocemente con una formula a vostra scelta

David Leadbetter s’adapte aux besoins de

(3 ore su 3 a 5 giorni)

chacun.

LEÇON INDIVIDUELLE

PARCOURS ACCOMPAGNÉ

45 min

120 min

Vous ne connaissez pas notre parcours, ou vous préférez apprendre par
une mise en situation ? Vous avez la possiblité de vous faire accompagner.

GOLF & SPA

D

urancia, centre de balnéothérapie et spa,

Durancia, centro di spa, permette ai golfisti di

vous permettra de découvrir les bienfaits

scoprire i vantaggi dell’acqua nelle sue forme

de l’eau sous ses formes bouillonnante

gorgoglianti o gocciolanti, su forma di vapore

ou ruisselante, en vapeur humide ou sèche,

bagnato o asciutto, per rilassarsi, nuotare o

pour se détendre, nager ou s’amuser…se laisser

divertirsi ... Per proseguire il viaggio, in uno

aller au voyage, dans un espace moderne où

spazio moderno dove si possono attraversare

plusieurs univers sont accessibles. Il vous offrira

diversi universi. Consente ai golfisti di vivere una

un véritable détente et de plaisir après avoir joué

vera e propria sessione di relax e piacere dopo

à votre convenance.

aver giocato.

COMMENT VENIR ?

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

Come venire ?

Calendario delle competizioni
Licence obligatoire + Certificat médical

Juillet
PAR LA ROUTE

IN AUTO

AUTOROUTE ET TUNNEL

AUTOSTRADA DA TORINO

Par l’A43 suivre la direction de Modane et em-

Da Torino seguire l’autostrada A32 in direzione

prunter le Tunnel du Fréjus jusqu’à la sortie

Bardonecchia

Oulx/Montgenèvre

Circumvallazione esterna e in seguito la SS24

7

Coupe d’ouverture

Individuel Stableford

14

Coupe de l’association

in direzione Francia/Briançon.

19

Coupe du Village Club du Soleil

Suivre la D1091 via Vizille et l’Oisans avant de

STRADA STATALE DA TORINO

passer le col du Lautaret. A Briançon, prendre

In uscita da Torino seguire le indicazioni verso

26 Anova Spar Cup

la N94 jusqu’à Montgenèvre.

la SS25 del Moncenisio in direzione di Susa e

e

prendere

l’uscita

Oulx/

Individuel Stableford

Scramble à 2

DEPUIS GRENOBLE
Scramble à 2

Août

in seguito dirigersi sulla SS24 del Monginevro e
DEPUIS LE SUD

seguire i pannelli Francia/Briançon.

Par l’A51, suivre la direction Briançon via
Embrun. A Briançon, prendre la N94 jusqu’à

STRADA STATALE DA PINEROLO

Montgenèvre.

Prendere la SR23 in direzione di Sestriere e in

24

Par la E70, jusqu’à la sortie Oulx/Monginevro. A

Monginevro in direzione Francia/Briançon.

Scramble à 2

Septembre

seguito seguire le indicazioni verso la SS24 del
DEPUIS L’ITALIE

Trophée de Montgenèvre

7

Coupe de fermeture

Individuel Stableford

Cesana Torinese, suivre la direction de Claviere/
Montgenèvre.

Tous les mercredis du 27 juin au 5 septembre

Compétitions de classement sur 9 trous avec barbecue offert par le Village Club du Soleil

Tous les vendredis du 6 juillet au 24 août
Concours de Putting
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