
	
	
	
	
	
	
	
	

On part jouer en Espagne ! 
	

Programme	des	Stages	sur	la	Costa	Brava	
	Printemps	2018	

	
	
	
	
	

Date	 Golf	
Durée	
du	Stage	

Niveau	 Pro	

23	Mars	 Peralada	 1	jour	 Carte	Verte	 Yann	
12	et	13	
Avril	

Emporda	–	La	Forêt	
PGA	Catalunya	–	Le	Tour	

2	jours	 Index	inférieur	à	30	 Fabrice	

26	Avril	 Golf	d’Aro	Mas	Nou	 1	jour	 Carte	Verte	 Fabrice	
3	Mai	 Emporda	 1	jour	 Carte	Verte	 Yann	
24	Mai	 PGA	Catalunya	–	Le	Stadium	 1	jour	 Index	inférieur	à	20	 Fabrice	
14	et	15	
Juin	

Golf	d’Aro	Mas	Nou	
Emporda	

2	jours	 Carte	verte	 Fabrice	

	
Nous	vous	proposons	des	stages	de	3	à	6	personnes,	vous	trouverez	tous	les	détails	pour	

chaque	stage	dans	les	pages	suivantes.	
	

Si	vous	souhaitez	privatiser	ces	stages,	nous	pouvons	vous	faire	des	stages	sur	mesure	!	
N’hésitez	pas	à	nous	demander.	

	
	
	 	



23	Mars	
Peralada	

	
	
	
	

1 journée Coaching Parcours Entraînement à PERALADA 

Avec YANN – 23 Mars 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant la carte verte 

 
 

Le Parcours de Peralada 
18 TROUS –PAR 71 – 6071 mètres 

 
Dans un joli paysage méditerranéen, ce 

parcours, avec peu de déniveler, des lacs, des 
rivières et très arborés, est accessible à tous les 

joueurs 
 
 
 

Votre journée : 
• Rendez vous sur place à 10h. 

• Jusqu’à 11h vous vous échauffez au practice 
encadré par Yann 

• Départ sur le parcours à 11h pour 18 trous, vous 
êtes coacher tout au long du parcours par Yann 
• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 16h, 

debriefing du parcours avec Yann. 
 
Qui peut s’inscrire ?  Vous devez avoir la carte verte. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  230 €  / personne (Yann joue la partie avec vous et vous coache sur les 
18 trous) 

• Pour 4 participants 210 € / personne (Yann ne joue pas la partie mais vous coache sur les 18 
trous) 

• Pour 5 participants 190 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Yann joue et 
coache chaque groupe sur 9 trous) 

• Pour 6 participants  170 € (Le groupe est divisé en deux départs, Yann joue et coache 
chaque groupe sur 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et le green fee.  
Les consommations, le transport et les balles de practice sont à votre charge. 
	 	



	

12	et	13	Avril	
Emporda	/	PGA	Catalunya	

	
	
	
	
	
	
	
	

2 journées Perfectionnement Coaching Parcours Entraînement  

Golf d’Emporda – La Forêt   / Golf PGA Catalunya – Le Tour  

 Avec FABRICE   12 et 13 AVRIL 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant un index inférieur à 30 

 

JOUR 1 : Golf d’Emporda – Parcours Forest 
 
 
 

Le Parcours : FOREST   
18 TROUS –PAR 72 – 6165 mètres 

 
Le parcours serpente au milieu d'une pinède 

méditerranéenne traditionnelle. La sensation de 
paix et le contact avec la nature, offre une 

alliance parfaite avec la magie du golf. 
 
 
 

 
Votre journée : 

• Rendez vous sur place à 10h30. 
• Jusqu’à 11h30 vous vous échauffez au 

practice encadré par Fabrice 
• Départ sur le parcours à 11h30 pour 18 

trous, vous êtes coacher tout au long du 
parcours par Fabrice 

• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 
16h, debriefing du parcours avec Fabrice. 

 
  



 

12	et	13	Avril	
Emporda	/	PGA	Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 2 : Golf de PGA Catalunya – Parcours Le Tour 
 
 

Le Parcours : LE TOUR 
18 TROUS –PAR 72 – 6000 mètres 

 
Dominé par des pins et des pièces d’eau, ce 
parcours est un défi séduisant pour tous les 
joueurs. La plupart des trous disposent de 

larges fairways et de bunkers 
stratégiquement placés qui ne pénalisent 

pas trop les coups moins maîtrisés.  
Ce parcours accueille des compétitions de 
l’European Tour et les cartes d’accès au 

circuit européen. 
 

Votre journée : 
 

• Rendez vous sur place à 9h30. 
• Jusqu’à 11h vous vous échauffez 

au practice encadré par Fabrice 
• Départ sur le parcours à 11h pour 

18 trous, vous êtes coacher tout au 
long du parcours par Fabrice 

• Vous terminez le parcours vers 
15h30 / 16h, debriefing du 

parcours avec Fabrice. 
  



 

12	et	13	Avril	
Emporda	/	PGA	Catalunya 

 

L’hôtel (en option) 105 € / chambre en avril  
Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous vous proposons de loger à 

l’Hôtel Silken SAN JORGE à Platja D’Aro. Cet hôtel 4 étoiles au 
charme évident domine une crique avec sa plage. Les chambres et 

salles de bain sont spacieuses et très confortables, elles offrent une 
vue magique sur la mer. L’hôtel propose également une piscine et 

un SPA. Le petit déjeuner en buffet très généreux est 
incontournable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Vous devez avoir la carte verte et un index de jeu inférieur à 30. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  470 €  / personne (Fabrice joue les partie avec vous et vous coache sur 
les deux fois 18 trous) 

• Pour 4 participants 410 € / personne (Fabrice ne joue pas les partie mais vous coache sur les 
deux fois 18 trous) 

• Pour 5 participants 380 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Fabrice joue 
et coache chaque groupe sur deux fois 9 trous) 

• Pour 6 participants  340 € (Le groupe est divisé en deux départs, Fabrice joue et coache 
chaque groupe sur deux fois 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et les green fee pour les deux 
parcours.  
Les consommations, repas, chambre d’hôtel le transport et les balles de practice sont à votre 
charge. 
 
  



 

26	Avril	
Mas	Nou 

 
	
1 journée Coaching Parcours Entraînement au Golf D’Aro, Mas Nou 

Avec Fabrice – 26 Avril 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant la carte verte 

 
Le Parcours de Mas Nou 

18 TROUS –PAR 72 – 6218 mètres 
Il s’agit d’un des parcours les plus spectaculaires 

d’Espagne, littéralement posé au sommet d’une colline 
et avec des vues incroyables sur la côte 

méditerranéenne. Vous devrez éviter les obstacles d’eau, 
affronter des doglegs et deux trous en montée qui 

nécessitent un jeu solide. 
 

 
Votre journée : 

• Rendez vous sur place à 10h. 
• Jusqu’à 11h vous vous échauffez au practice 

encadré par Fabrice 
• Départ sur le parcours à 11h pour 18 trous, 

vous êtes coacher tout au long du parcours par 
Fabrice 

• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 16h, 
debriefing du parcours avec Fabrice 

 
Qui peut s’inscrire ? Vous devez avoir la carte verte. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  210 €  / personne (Fabrice joue la partie avec vous et vous coache sur 
les 18 trous) 

• Pour 4 participants 190 € / personne (Fabrice ne joue pas la partie mais vous coache sur les 
18 trous) 

• Pour 5 participants 170 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Fabrice joue 
et coache chaque groupe sur 9 trous) 

• Pour 6 participants  150 € (Le groupe est divisé en deux départs, Fabrice joue et coache 
chaque groupe sur 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et le green fee.  
Les consommations, le transport et les balles de practice sont à votre charge. 



 

3	Mai	
Emporda 

	
1 journée Coaching Parcours Entraînement à Emporda 

Avec Yann – 3 Mai 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant la carte verte 

 
Le Parcours : FOREST   

18 TROUS –PAR 72 – 6165 mètres 
Le parcours serpente au milieu d'une pinède 

méditerranéenne traditionnelle. La sensation de paix et le 
contact avec la nature, offre une alliance parfaite avec la 

magie du golf. 
 
 
 

 
Votre journée : 

• Rendez vous sur place à 10h30. 
• Jusqu’à 11h30 vous vous échauffez au practice 

encadré par Yann 
• Départ sur le parcours à 11h30 pour 18 trous, 

vous êtes coacher tout au long du parcours par Yann 
• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 16h, 

debriefing du parcours avec Yann. 
 

 
Qui peut s’inscrire ? Vous devez avoir la carte verte. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  220 €  / personne (Yann joue la partie avec vous et vous coache sur les 
18 trous) 

• Pour 4 participants 190 € / personne (Yann ne joue pas la partie mais vous coache sur les 18 
trous) 

• Pour 5 participants 170 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Yann joue et 
coache chaque groupe sur 9 trous) 

• Pour 6 participants  160 € (Le groupe est divisé en deux départs, Yann joue et coache 
chaque groupe sur 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et le green fee.  
Les consommations, le transport et les balles de practice sont à votre charge. 
  



24	Mai 
PGA	Catalunya 

	
	

1 journée Coaching Parcours Perfectionnement  

au PGA Catalunya – Le Stadium 

Avec Fabrice – 24 Mai 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant un index inférieur à 20 

 
Le Parcours du Stadium 

18 TROUS –PAR 72 – 6686 mètres 
Ce parcours spectaculaire et imposant a été 
régulièrement classé parmi les dix meilleurs 

parcours de golf en Europe. 
Ce parcours ne fait aucune concession avec ses 
fairways littéralement cernés par les arbres, ses 
bunkers et ses lacs. Ce parcours accueille des 
compétitions de l’European Tour et les cartes 

d’accès au circuit européen. 
Votre journée : 

• Rendez vous sur place à 10h. 
• Jusqu’à 11h30 vous vous échauffez au practice 

encadré par Fabrice 
• Départ sur le parcours à 11h30 pour 18 trous, 

vous êtes coacher tout au long du parcours par Fabrice 
• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 16h, 

debriefing du parcours avec Fabrice 
 

Qui peut s’inscrire ? Vous devez avoir un index inférieur à 20. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  250 €  / personne (Fabrice joue la partie avec vous et vous coache sur 
les 18 trous) 

• Pour 4 participants 220 € / personne (Fabrice ne joue pas la partie mais vous coache sur les 
18 trous) 

• Pour 5 participants 210 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Fabrice joue 
et coache chaque groupe sur 9 trous) 

• Pour 6 participants  190 € (Le groupe est divisé en deux départs, Fabrice joue et coache 
chaque groupe sur 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et le green fee.  
Les consommations, le transport et les balles de practice sont à votre charge. 
 



 

14	et	15	Juin	
Mas	Nou	/	Emporda 

 
 
	

2 journées Coaching Parcours Entraînement sur la Costa Brava 

Golf d’Aro Mas Nou -  / Golf d’Emporda – La Forêt -  

 Avec FABRICE   14 et 15 JUIN 2018 

Stage ouvert à tous les joueurs ayant la carte verte 

 
 
 

JOUR 1 : Golf d’Aro – MAS NOU 
 

Le Parcours de Mas Nou  
18 TROUS –PAR 72 – 6218 mètres 

 
Il s’agit d’un des parcours les plus spectaculaires 
d’Espagne, littéralement posé au sommet d’une 
colline et avec des vues incroyables sur la côte 
méditerranéenne. Tout au long de votre partie, 
vous aurez à compter avec les nombreux dévers, 
vous devrez éviter les obstacles d’eau, affronter 

des doglegs et deux trous en montée qui 
nécessitent un jeu solide. 

 
 

Votre journée : 
• Rendez vous sur place à 10h. 

• Jusqu’à 11h vous vous échauffez au practice 
encadré par Fabrice 

• Départ sur le parcours à 11h pour 18 trous, 
vous êtes coacher tout au long du parcours par 

Fabrice 
• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 16h, 

debriefing du parcours avec Fabrice 
 

  



 

14	et	15	Juin	
Mas	Nou	/	Emporda 

 
 
 
 
 

JOUR 2 : Golf d’Emporda – Parcours Forest 
 
 
 

Le Parcours : FOREST   
18 TROUS –PAR 72 – 6165 mètres 

 
Le parcours serpente au milieu d'une pinède 

méditerranéenne traditionnelle. La sensation de 
paix et le contact avec la nature, offre une 

alliance parfaite avec la magie du golf. 
 
 
 
 
 

 
Votre journée : 

• Rendez vous sur place à 9h30. 
• Jusqu’à 11h vous vous échauffez au 

practice encadré par Fabrice 
• Départ sur le parcours à 11h pour 18 

trous, vous êtes coacher tout au long du 
parcours par Fabrice 

• Vous terminez le parcours vers 15h30 / 
16h, debriefing du parcours avec Fabrice. 

 
 

 
 
  



 

14	et	15	Juin	
Mas	Nou	/	Emporda 

 
 
 

L’hôtel (en option) 140 € / chambre en juin  
Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous vous proposons de loger à 

l’Hôtel Silken SAN JORGE à Platja D’Aro. Cet hôtel 4 étoiles au 
charme évident domine une crique avec sa plage. Les chambres et 

salles de bain sont spacieuses et très confortables, elles offrent une 
vue magique sur la mer. L’hôtel propose également une piscine et 

un SPA. Le petit déjeuner en buffet très généreux est 
incontournable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Vous devez avoir la carte verte. 
 
Tarifs 

• Pour 3 participants  460 €  / personne (Fabrice joue la partie avec vous et vous coache sur 
les 18 trous) 

• Pour 4 participants 400 € / personne (Fabrice ne joue pas la partie mais vous coache sur les 
18 trous) 

• Pour 5 participants 360 €  / personne (Le groupe est réparti sur deux départs, Fabrice joue 
et coache chaque groupe sur 9 trous) 

• Pour 6 participants  330 € (Le groupe est divisé en deux départs, Fabrice joue et coache 
chaque groupe sur 9 trous) 

 
Ce tarif comprend la prestation de coaching et d’entraînement et les green fee pour les deux 
parcours.  
Les consommations, repas, chambre d’hôtel le transport et les balles de practice sont à votre 
charge. 
 
 



 

Fiche d’inscription 

Espagne / Printemps 2018 
 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Date de naissance :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Portable :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Personne à prévenir en cas de pb :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Index :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Stage Choisi : 
	

Stage	
choisi*	

Date	 Golf	
Durée	du	
Stage	

Niveau	
Option		
Hotel	

Pro	

	 23	
Mars	

Peralada	 1	jour	 Carte	
Verte	

	 Yann	

	 12	et	
13	
Avril	

Emporda	–	La	Forêt	
PGA	Catalunya	–	Le	Tour	

2	jours	
Index	

inférieur	
à	30	

OUI	
	

NON	
Fabrice	

	 26	
Avril	 Golf	d’Aro	Mas	Nou	 1	jour	

Carte	
Verte	

	
Fabrice	

	
3	Mai	 Emporda	 1	jour	

Carte	
Verte	

	
Yann	

	
24	Mai	

PGA	Catalunya	–	Le	
Stadium	

1	jour	
Index	

inférieur	
à	20	

	
Fabrice	

	
14	et	
15	Juin	

Golf	d’Aro	Mas	Nou	
Emporda	

2	jours	 Carte	
verte	

OUI	
	

NON	
Fabrice	

* faire une croix devant le stage retenu 
 

Clôture des inscriptions 15 jours avant le stage 
 

50 euros d’arrhes devront être versées lors de l’inscription. 
 
 
A_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      Signature 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

Inscrivez vous en passant à l’accueil ou en nous contactant au  

09 86 20 01 67, contact@golfcastelnaulelez.fr 


