
Telephone: +230 402 7720

Email: golf.academy@iacgolf.mu 

www.ileauxcerfsgolfclub.com

  INITIATION GRATUITE AU GOLF
Tous les jours à 11h, une heure d’initiation pour débutants et non-initiés.

  ANNULATION
Toute annulation effectuée moins de 24 h avant la leçon sera facturée à 50% du tarif.  
En cas de non-présentation, la leçon sera facturée à 100%

  RÉDUCTION ENFANTS
20% de réduction sur tous les tarifs pour les enfants de moins de 17 ans.

  NAVETTE GRATUITE SUR  RÉSERVATION 
(pour tous les golfeurs qui résident sur la côte est) 

  CODE VESTIMENTAIRE
Les chaussures de golf équipées de Soft spikes sont obligatoires.  
Vêtement de golf obligatoire, y compris les chemises à col, pantalons et Bermudas.  
Pas de jeans ni de vêtements de plage et tee-shirts, y compris sur le practice. 

  SPÉCIAL FORFAIT ENTREPRISE
Veuillez nous contacter directement afin de découvrir nos forfaits spécial entreprises. 

LES TARIFS DE NOS STAGES  
ILE AUX CERFS GOLF ACADÉMIE 
COMPRENNENT:

Enseignement dans tous les domaines du jeu

Balles de practice

Serviettes rafraîchissantes et eau fraîche

Voiturette de golf avec Visage GPS

Green fees

Enseignement individualisé

Transfert bateau gratuit

Analyse vidéo assistée par ordinateur  
de votre swing

Matériel de prêts derniers modèles  
(Callaway)

Balles de practice gratuites pour s’entraîner  
hors stage



  

LEÇONS INDIVIDUELLES

   LEÇON INDIVIDUELLE, SEUL AVEC VOTRE 
INSTRUCTEUR 

(1 à 2 élèves, tous niveaux y compris non-initiés)

Enseignement individuel sur le swing ou le petit jeu.

20 minutes quick fix  MUR 1,400

1 heure pour 1 personne   MUR 3,500

1 heure pour 2 personnes   MUR 4,000

   ANALYSE VIDÉO BI-CAMÉRA ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR 

(1 élève, tous niveaux y compris non-initiés)

Le Studio est équipé du système unique d’analyse 

vidéo assistée par ordinateur qui permet d’enregistrer 

votre swing simultanément sous 2 angles différents 

et de le visualiser immédiatement sur grand  écran. 

Ainsi, vous pouvez avec l’aide de votre instructeur 

appliquer les corrections adéquates de façon ex-

trêmement efficace. Il a été prouvé que plus le délai 

entre la prise de vue et la visualisation du swing est 

court, plus aisée sera la correction. Grâce aux puis-

sants outils du logiciel, votre swing est comparé à 

celui des champions, ce qui accroît l’efficacité des 

corrections.

1 heure et 30 min MUR 5,500

2 heures    MUR 7,500

  360° SWING ANALYSIS

(1 à 2 élèves, tous niveaux exceptés non-initiés)

Cette leçon vous propose 4 heures d’enseignement 

individuel intensif. Tous les secteurs du jeu sont cou-

verts et le programme est entièrement personnalisé 

afin de répondre spécifiquement à vos objectifs gol-

fiques. La leçon comprend une analyse video assistée 

par ordinateur dans le studio de l’académie ainsi 

qu’un parcours de 9 trous avec votre instructeur. Vous 

repartez avec un programme d’entraînement complet 

et personnalisé qui répond entièrement à vos besoins 

ainsi que l’analyse video de votre leçon avec les com-

mentaires de votre 360° swing analysis par courriel.

1 personne (2 heures + 9 trous) MUR 9,900

2 personnes (2 heures + 9 trous) MUR 12,700

  LEÇON SUR PARCOURS

(1 à 3 élèves, tous niveaux exceptés non-initiés)

La leçon sur parcours est idéale afin de comprendre 

son système de jeu : swing, petit jeu, putting, stratégie 

de parcours ainsi que pour entreprendre les correc-

tions adéquates avec votre instructeur. Il met l’accent 

sur les fondamentaux (grip, posture, alignement), la 

mécanique du swing et la stratégie de parcours. Cette 

expérience unique permet d’améliorer efficacement 

votre niveau de jeu et vos scores.  

18 TROUS 9 TROUS

1 personne MUR 10,000 MUR 5,200

2 personnes MUR 12,000 MUR 7,400

3 personnes MUR 14,000 MUR 9,000

PROGRAMME DE STAGES

  STAGE NOUVEAUX GOLFEURS

Le golf est un sport difficile à apprendre seul. Sans 
l’aide d’un instructeur qualifié, les débutants en-
courent le risque de développer de mauvaises ha-
bitudes au travers de concepts et de techniques 
erronés. Adressez-vous à nos instructeurs qualifiés 
afin d’apprendre les bases élémentaires du golf 
ainsi que l’étiquette et la stratégie nécessaire pour 
apprécier pleinement le jeu. Le Stage Nouveaux 
Golfeurs est ouvert à tous les adultes et juniors 
non-initiés au golf et il offre une approche com-
plète du jeu : putting, putting chip, body chip, bun-
ker, le swing et l’étiquette du jeu.

1 journée de  
2 heures et 30 min  

MUR 4,500  
par personne

2 jours avec  
2 heures et 30 min par jour  

MUR 7,700  
par personne

  STAGE “SPECIAL” FAMILLES

(1 à 5 élèves, tous niveaux y compris non-initiés)

Cette leçon est idéale pour les membres d’une 
famille souhaitant découvrir l’activité golf ou amé-
liorer son jeu. Adressez-vous à nos instructeurs 
qualifiés afin d’apprendre les bases du golf ainsi 
que l’étiquette et la stratégie nécessaire pour ap-
précier pleinement le golf. Cette formule est ou-
verte à la fois aux adultes et aux enfants d’une 
même famille avec un maximum de 5 personnes et 
propose une introduction dans tous les secteurs du 
jeu: putting, putting chip, body chip, swing, 
étiquette et stratégie de parcours.

3 séances d’une heure chacune    MUR 8,900 

  STAGE 2 HEURES CLICK & SWING

(2 à 4 élèves, tous niveaux y compris non-initiés)

Idéal pour améliorer votre niveau de jeu, ce 

stage se déroule essentiellement au practice. Le 

stage click & swing est recommandé sur cinq 

jours afin d’améliorer techniquement son swing. 

Il est également idéal pour les débutants sou-

haitant acquérir les compétences nécessaires au 

jeu. Il regroupe de façon équilibré toutes les sé-

quences du jeu dans lesquelles vous progres-

sez : le putting, le putting chip, le body chip, le 

bunker et le swing avec une analyse vidéo assis-

tée par ordinateur personnalisée dans le studio 

de l’académie.

5 jours avec 2 heures  
par jour   

MUR 15,900 
par personne

3 jours avec 2 heures  
par jour   

MUR 11,000 
par personne

2 jours avec 2 heures  
par jour   

MUR 8,000 
par personne

  STAGE 3 HEURES CLICK & PLAY

(2 à 4 élèves, tous niveaux exceptés non-initiés)

Idéal pour progresser dans tous les aspects de 
votre jeu, sur le practice et en situation de jeu sur le 
parcours. Le stage click & play est le meilleur moy-
en d’acquérir les compétences nécessaires afin de 
réduire son score. Il regroupe de façon équilibré 
toutes les séquences du jeu dans lesquels vous 
progressez

 
: le putting, le putting chip, le body 

chip, le bunker et le swing avec une analyse vidéo 
assistée par ordinateur personnalisée dans le stu-
dio de l’Académie. Lors du stage, nous procédons 
à une évaluation de votre matériel de golf, afin de 
définir très précisément les clubs qui vous per-
mettront de réaliser les meilleures performances. 
Nous vous apprenons également à travailler effi-
cacement ce que vous avez appris au practice en 
l’appliquant sur 9 trous avec votre instructeur.

3 jours click & play 1 heure par 
jour (incluant 9 trous avec le Pro)    

MUR 15,500 
par personne

2 jours click & play 1 heure par 
jour (incluant 9 trous avec le Pro)   

MUR 12,500 
par personne
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www.ileauxcerfsgolfclub.com

  INITIATION GRATUITE AU GOLF
Tous les jours à 11h, une heure d’initiation pour débutants et non-initiés.

  ANNULATION
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Pas de jeans ni de vêtements de plage et tee-shirts, y compris sur le practice. 
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Serviettes rafraîchissantes et eau fraîche

Voiturette de golf avec Visage GPS

Green fees

Enseignement individualisé

Transfert bateau gratuit

Analyse vidéo assistée par ordinateur  
de votre swing

Matériel de prêts derniers modèles  
(Callaway)

Balles de practice gratuites pour s’entraîner  
hors stage
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