
Tarifs 2019



Biomecaswing
Centre leader de Biomécanique pour l’European 
Tour (ETPI Lab) dirigé par Jean-Jacques Rivet 
depuis 2012, le Biomecaswing Performance Cen-
ter propose des programmes personnalisés issus 
d’un diagnostic morphologique, d’un bilan phy-
sique et d’une analyse précise de vos appuis et 
de votre geste.

Salle de fitness
La salle de fitness, dotée d’équipements de der-
nière génération, est accessible pour tout golfeur 
ayant réservé une leçon, un stage ou un campus 
à Terre Blanche Golf Academy le jour-même. 
Chacun peut ainsi compléter son entraînement 
par des exercices de cardio, de renforcement 
musculaire et de souplesse. Sous réserve de pré-
sentation de sa licence FFGolf ou d’un certificat 
médical à jour.

Ouverture et confort toute l’année
L’Albatros Golf Performance Center est conçu 
pour être accessible toute l’année et sous toutes 
conditions météorologiques.
Le rez-de-jardin abrite le golfeur du soleil et des 
intempéries. 
Putting green indoor.

Albatros Golf Performance Center
Unique centre Européen labellisé « European 
Tour Performance Institute », l’Albatros offre un 
ensemble de prestations exceptionnelles acces-
sibles toute l’année. Il est composé de 64 tapis 
de practice sur 2 niveaux, zones de petit jeu, 
putting greens extérieurs et intérieurs, salle de 
fitness, proshop, atelier de réparation et fitting 
de clubs. Matériel TaylorMade et Adidas à dis-
position.



Les Leçons
LEÇONS 1 pers 2 pers

30 min  Réglage d’un point technique précis 60 € -

1 heure

 Analyse vidéo et Trackman
 Travail technique
 Accès journée au centre d’entraînement

    avec balles de practice illimitées 110 € 80 €
par pers

Demi-journée
(3 heures)

 Analyses vidéo & Trackman
 Travail technique (Grand jeu, petit jeu)
 Bilan personnalisé
 Accès journée avec balles de practice illimitées

300 € 220 €
par pers

Conditions d’annulation: annulation des cours sans frais jusqu’à 24 heures à l’avance. 
Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.

Offre spéciale: Carnet de 10 leçons d’une heure
Réduction de 10% sur le tarif

Parcours accompagné
PARCOURS ACCOMPAGNÉ 1 pers 2 pers 3 pers

2 heures

Accompagné par un Pro sur l’un des parcours 
pendant deux heures, tous les aspects du jeu sont étudiés :

 Grand jeu
 Petit jeu
 Routine
 Stratégie de jeu
 Debriefing
 Planning de travail
 Accès sur le parcours avec voiturette 

    inclus pendant la leçon

270 € 210 €
par pers

180 €
par pers

 Accès journée au centre d’entraînement 
   avec balles de practice illimitées Inclus

Conditions d’annulation: annulation des parcours accompagnés sans frais jusqu’à 24 heures à l’avance. 
Au-delà, 100% de la prestation sera facturée.



Les Stages
STAGE 2 JOURS STAGE 3 JOURS STAGE 4 JOURS STAGE 5 JOURS

430 € / pers 630 € / pers 800 € / pers 950 € / pers

Total de 6 heures de cours Total de 9 heures de cours Total de 12 heures de cours Total de 15 heures de cours

Travail techniqueCadeau de bienvenue

TOUS NOS STAGES INCLUENT

5 personnes maximum par stage
Bilan de fin de stage

Grand jeu & Petit jeu Accès aux installations de l’AlbatrosAnalyses vidéo & Trackman
Balles de practice illimitées à la journée

Conditions d’annulation: annulation sans frais jusqu’à 7 jours à l’avance.
Au-delà, 100% de la prestation annulée sera facturée

En option:  possibilité de parcours accompagné l’après-midi



Ecole de Golf Le Campus
FORFAIT 4 SEMAINES30 SÉANCES ANNUELLES FORFAIT 10 SEMAINES

Formule complète destinée  
aux joueurs confirmés 

1 séance de 1h30 par semaine 
le mercredi ou le samedi

Formule idéale pour progresser dans 
chaque compartiment de votre jeu et 
atteindre vos objectifs

Encadrement technique Encadrement techniqueAccès aux zones de petit-jeu en dehors des cours Accès aux zones 
de petit-jeu

Séance de biomécanique
en option

Octobre à juin

Accès aux parcours pendant 
les périodes d’entraînement

Accès aux parcours 
selon disponibilité

Coaching mental 
sur le parcours

Balles à volonté 
au practice

Hébergement sur place de 
novembre à avril en option

1500 € / pers340 € / an 3000 € / pers

Balles de practice à volonté pendant 
les périodes d’entraînement

Coaching physique avec 
accès libre à la salle de fitness



www.terre-blanche.com
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Terre Blanche

3100 route de Bagnols-en-Forêt

83440 Tourrettes, Provence Côte d’Azur
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@terreblancheresort @terre_blanche@terre_blanche

A 35 minutes de Cannes
et 45 minutes de Nice


