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ACADÉMIE DavryGolf.  
 

STAGES ET LEÇONS 
 

ENSEIGNEMENT  

TOUS NIVEAUX  
 

Avec notre entraineur diplômé d’Etat Edouard Davry 

Domaine de Vaugouard   -   Chemin des bois   -   45210 Fontenay-sur-Loing    -   +33 2 38 89 79 00    -   info@vaugouard.com 

tel:+33%202%2038%2089%2079%2000
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Découverte ? Initiation ? Perfectionnement ? 

En individuel ? Collectif ? Entreprise ? 
 

De nombreuses offres pour répondre à votre besoin. 

Vous souhaitez faire plaisir autour de vous, faire 
découvrir le golf à des proches ?  
N’hésitez pas à nous demander un bon cadeau. 
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NOTRE ENSEIGNANT 
 

 

 

 
 

Entraineur diplômé d’Etat 

 
 

 

Edouard Davry 

 

Enseignant depuis plus de 10 ans,  
professionnel de golf, et membre de la 
PGA France, je suis passionné par  
l’enseignement. Que vous souhaitiez  
prendre du plaisir rapidement sur le  
parcours ou améliorer votre  
technique de jeu, n’hésitez pas à me  
contacter afin que l’on définisse ensemble 
l’offre la plus adaptée à vos besoins. 

 

 

Pour contacter Edouard Davry : 

06.17.72.24.03 

edouarddavry.golfpro@hotmail.com 
 

« 

» 
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COURS INDIVIDUEL 

OU DUO 
 

30 MN ou 55 MN 
 

Aussi bien pour les débutants que  

pour les joueurs confirmés. 

DUREE TARIF * 

SOLO 

NOMBRE DE COURS  TARIF * 

DUO 

30 mn 40 € 1 cours 55 € 

55 mn 60 € 1 cours 75 € 

30 mn 180 € Package 4 cours +1 offert 220 € 

55 mn 
 

250 € Package 4 cours +1 offert 320 € 

55 mn Package 8 cours +2 offerts 480 € 600 € 

 

Cours en duo avec deux joueurs  

ayant des niveaux différents ? 
 

L’enseignant adaptera son cours à chacun ! 

* Prêt du matériel inclus (sauf seaux de balles). 
* Les packages de cours sont valables 4 mois à partir de la date 

du premier cours. 



 5 

 

PARCOURS  

ACCOMPAGNÉ  

SUR 9 TROUS 
 

EN SOLO, DUO  

OU TRIO 
 

DUREE TARIF  

SOLO 

TARIF 

DUO 

TARIF 

TRIO 

2H (9 trous) 120 € 150 € 180 € 

 

Les parcours accompagnés vous permettront essentiellement de développer 

votre jeu, votre stratégie et votre attitude sur le parcours.  
 

L’accompagnement par l’enseignant sur le parcours dure 2h, et vous permet en-

suite de terminer vos 9 ou 18 trous afin de mettre en pratique les conseils appris 

pendant l’enseignement. 

Tarif pour le groupe 
Green fee et seaux de balles non inclus 
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ÉCOLE DE GOLF 

ADULTE 
 

2 FORMULES :  

PRACTICE OU PARCOURS 
 

 
28 SEANCES ENVIRON 

De début septembre à fin décembre 

et de début mars à fin juin 

QUAND ? 

Mardi ou samedi hors vacances      

scolaires et jours fériés 

NIVEAU ? 

Groupes de niveaux de novice à 

joueur confirmé 
 

TAILLE DES GROUPES ? 

Entre 6 et 8 joueurs par groupe 

Formule PRACTICE 
 

1h de cours collectif sur practice 

Mardi ou samedi 

(horaires à définir à la rentrée) 

 

+ 3 cours individuels de 30 minutes 

445 € / an* 

 

Formule PARCOURS + PRACTICE 
 

2h de cours collectifs par séance 

 (1h practice + 1h parcours)  

Mardi ou samedi 

(horaires à définir à la rentrée) 

 

+ 6 cours individuels de 30 minutes 

890 € / an* 

*Seaux de balles non inclus. 
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PASS CARTE  

VERTE 
 

10 COURS DE 55 MINUTES  

SUR 4 MOIS 
 

 
PROGRAMME DU PASS 

 1h30 de cours sur le parcours 

 2h de cours de plein swing 

 1h de putting 

 1h de théorie règles 

 1h de cours sorties de bunker 

 1h de cours d’approche 

 2h30 pour le passage de la Carte 

Verte sur un parcours 9 trous 

 

La Carte Verte 
 

Attestation qui vous permettra 

d’accéder plus facilement à un 

grand nombre de parcours en 

France et à l’étranger 

Elle vous sera délivrée après la 

réussite du test final,  

et activée sur votre Licence 

FFG en cours de validité. 

 

 

TARIFS * 

Individuel  

590 € 

 
Collectif 

250 €  
par personne  

 
 

*Seaux de balles non inclus. 

Groupe de minimum 4 et maximum 8 
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STAGE DE 4 JOURS  
 

15 H DE STAGE GOLF 
 

 

PROGRAMME 

Jour 1 - 4H 

 Echauffement spécifique golf 

 Bilan vidéo de votre swing 

 Travail technique du grand jeu 

 Chipping sur la zone de petit 

jeu 

Jour 2 - 4H 

 Echauffement spécifique golf 

 Atelier sorties de bunkers 

 Atelier coups en pente sur 

herbe 

 Putting 

Jour 3 - 4H 

 Parcours accompagné 9 trous 

 Débriefing parcours accompa-

gné 

 Ateliers individualisés 

Jour 4 - 3H 

 Echauffement spécifique golf 

 Révision des bases du grand jeu 

 Bilan du stage 
 

 

Stage de 2 à 4 personnes 
 

Tarifs * par personne 

2 personnes 3 personnes 4 personnes 

525 € 450 € 400 € 

Réservation conseillée au moins 1 mois avant  

*Seaux de balles non inclus 
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STAGE DE 3 JOURS  
 

11H30 DE STAGE GOLF 
 

 

PROGRAMME 

Jour 1 - 4H 

 Echauffement spécifique golf 

 Bilan vidéo de votre swing 

 Travail technique du grand jeu 

 Chipping sur la zone de petit 

jeu 

Jour 2 - 4H 

 Parcours accompagné 9 trous 

 Débriefing parcours  

     accompagné 

 Ateliers individualisés 

Jour 3 - 3H30 

 Echauffement spécifique golf 

 Révision des bases du grand jeu 

 Ateliers sur herbe coups en 

pente 

 Approche et putting 

 Bilan du stage 
 

 

Stage de 2 à 4 personnes 
 

Tarifs * par personne 

2 personnes 3 personnes 4 personnes 

400 € 345 € 315 € 

Réservation conseillée au moins 1 mois avant  

*Seaux de balles non inclus 
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STAGE DE 2 JOURS  
 

7H DE STAGE GOLF 
 

PROGRAMME 

Jour 1 - 4H 

 Echauffement spécifique golf 

 Bilan vidéo de votre swing 

 Travail technique du grand jeu 

 Chipping sur la zone de petit 

jeu 

Jour 2 - 3H 

 Echauffement spécifique golf 

 Révision des bases du grand jeu 

 Ateliers sur herbe coups en 

pente 

 Putting 

 Bilan du stage 
 

 

Stage de 2 à 4 personnes 
 

Tarifs * par personne 

2 personnes 3 personnes 4 personnes 

245 € 210 € 175 € 

Réservation conseillée au moins 1 mois avant  

*Seaux de balles non inclus 
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STAGE  

PERSONNALISÉ 
 

JUNIOR OU ADULTE 
 

 

N’hésitez pas à faire une demande à 

notre enseignant par téléphone ou 

par courriel, afin qu’il vous propose 

un stage personnalisé sur-mesure. 
 

Notre entraineur diplômé d’Etat 

Edouard Davry 

06.17.72.24.03 

edouarddavry.golfpro@hotmail.com 
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PASS GO FOR  

GOLF 
 

COURS COLLECTIFS  

(4 PERSONNES) POUR  

LES DEBUTANTS 

 
4 x 1h de cours 

 

Tarif : 59 € 

 

* Prêt du matériel inclus 

* 1 seau de balle offert par cours 
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Licence FFGolf 

 

 

Avec votre licence, vivez pleinement votre passion tout au long de l’année. 

 Soyez reconnu à l’accueil des golfs partout en France. 

 Obtenez votre Carte Verte pour accéder aux parcours. 

 Jouez et progressez en famille ou entre amis. 

 Disputez des compétitions sur 9 ou 18 trous. 

 Décrochez votre premier classement. 

 Améliorez votre index. 
 

La licence est obligatoire pour tous. 

Conditions et règlement 

 

 

Prêt du matériel sur demande. 

Les balles ne sont pas comprises pendant les cours. 

Pour pratiquer le golf, la licence FFG en cours de validité est obligatoire. 

Réservation de cours selon disponibilités de l’enseignant. 

Politique d’annulation 

 

 

En cas d’annulation sur motif valable dans un délai d’au moins 48h précédent 

le cours, le cours sera reporté selon disponibilités ; passé ce délai le cours sera 

validé et restera à la charge du client.  

Tarifs applicables au 1er septembre 2021 

Les tarifs sont nets en euros. Les tarifs indiqués dans ce document ne sont pas 

contractuels et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. 

Offres non cumulables et non remboursables. 
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www.vaugouard.com 


