TEE-SHOT ACADEMIE

Thierry PORRO

Diplômé BEJEPS Bordeaux,
Thierry PORRO est un
enfant du pays, issu de la
formation du Golf d'Albret.
Après avoir atteint un bon
niveau amateur et une
place

honorable

au

ranking
français,
il
devient le Pro officiel de
l'AXTour, compétition de
golf à travers le monde.

Un Golf naturel unique &
praticable toute l’année

Spécialisé dans l'organisation de voyages
et de stages à l'étranger, son amour pour

Green-fee : 18 trous :

le Golf d'Albret l'emmène aujourd'hui sur

Forfait

Golf — Progression — Performance

56€

seniors le jeudi : 42€

Carnet de 10 Green-fee : 395€

nos greens.
Entraînement

Notre engagement:

à

la

performance

ou

découverte du Golf, Thierry mettra sa
bonne humeur à votre service pour
progresser dans les meilleures conditions.

Albret Golf Club
177, le Puscoq — 47230 Barbaste — France

+33 553 653 030
06 07 90 41 01
tp.bestofsport@sfr.fr

contact@golf-albret.fr

ENSEIGNEMENT

www.golf-albret.fr

Thierry PORRO

#albretgolf @AlbretGolf

TEE-SHOT ACADEMIE
Cours Individuels/collectifs

Stages

1 personne:
1/2 heure: 35€ - 1heure : 50€

Golf — Progression — Performance

Stage 3 jours - Progression
1h30 de leçon les deux premiers jours et

2 personnes:

2 heures accompagnées sur le parcours

1 heure: 65€

pour finir.

Balles de practice non incluses

Ecole de golf
Agrée Fédération Française de Golf
Labels sportif et développement
De Septembre à Juin

1 personne: 220€ - 2 personnes: 300€

Stage 4 jours - Perfectionnement

durant le temps scolaire

225€/an
Licence FFGolf incluse

Allez sur le parcours 9 trous avec le pro
pour faire un bilan de votre jeu

1 personne : 85€
2 personnes: 125€
Vous souhaitez terminer le parcours?

25€/Green-fee

1h30 par jour sur 4 jours avec le pro,
idéal pour faire techniquement le tour
de l’ensemble des coups de golf.
1 personne: 280€ - 2 personnes: 390€

De 7 à 18 ans
Les mercredis et samedis

Parcours accompagné

Forfait 10 heures
Programme personnalisé
Accès au practice

Stage 5 jours - Performance

Balles à volonté pendant les cours

2 heures de cours/ 5 jours sur le

350€/personne

parcours accompagnées du pro. Et une
séance practice.
5 Green-fees/ personne inclus.
1personne: 600€ - 2 personnes: 900€

Renseignements et réservations

Thierry PORRO
06 07 90 41 01

PASS DECOUVERTE : 299€ pour 2 mois
10000 pas par jour : votre garantie santé jouez au GOLF
Cours de golf & accès au parcours pendant 2 mois — Objectif carte verte
Matériel fourni durant les cours — Programme de cours personnalisé

Abonné Albret Golf Club
-10% sur les tarifs
(hors cours collectifs)

