David AMAT
Membre PGA-France depuis 1985
Head-Pro au golf d’Hardelot depuis 1994
Enseignant diplômé d'état (B.E.E.S golf 1°)
Maître de stage d'élèves moniteurs
Entraîneur de Ligue

Cartes Circuit Pro France (4 saisons), 2 participations tournoi Challenge Tour,
4 Top 5 en Coupe Pro APGF, 2 Top 10 au GP de France Professeurs,
Champion de France unss et Champion Régional Junior amateur
1/8ème de finaliste des internationaux de double 2017

Réservation en ligne sur www.allogolf.com
Infos sur www.david-amat.com /

06.03.88.83.36

Practice
Adulte

Solo 40 minutes (practice du golf des Dunes) .......................... ...............40 €
Adulte supplémentaire ............ +10 €

Forfait 5 leçons Solo ...................................... (valable 3 mois) ............180 €
Junior

Solo 40 minutes (practice du golf des Dunes) .......................... ...............35 €
Junior supplémentaire ............... +5 €

Société 90 min d'initiation Practice/Putting ...............(15 pers maxi) ............195 €
Personne supplémentaire .............. +5 €

Anniv & Divers

Golf /Goûter ..............................................................se renseigner

Tous au Golf

Une découverte du club conviviale ....................se renseigner

Parcours
Caddy-Coaching :

Je suis votre Caddy-Coach sur le parcours(1)
à l'entraînement ou en compétition
Duo

Solo

9 Trous ...................(licence obligatoire)......................... 60 €/pers ..................100 €
18 Trous ................(licence obligatoire)......................... 80 €/pers ..................150 €
Just to Play :

Jouez 9/18 trous(1) avec ou contre votre pro et
bénéficiez d'un ch'ti débriefing au bar.

Solo/Duo/Trio .......... (licence obligatoire) .......................... . à partir de 50 €/pers
(1)

Green-fee en sus (Golfs Partenaires : Hardelot, Touquet, Wimereux et bien d'autres)

Voyages & Stages
Pro-Am/Alliance :

Partage et convivialité avec votre pro
Opale/Biarritz et bien d'autres

Stage Parcours Opale :

Jouez et découvrez les golfs de la région
licence/matériel perso /handicap obligatoires

Europe et Monde :

Je vous emmène découvrir la planète golf
France, Portugal, Maroc, île Maurice et bien d'autres
(licence/hcp obligatoires)

le Portugal en Mars 2017 était une réussite, l'île Maurice en Janv 2018 sera exceptionnelle
Attention les places sont limitées - Inscrivez vous vite

Stages à Hardelot
Niveau Practice :

Vacances Scolaires et sur demande
du lundi au vendredi (1h30/jour)

Adulte ................................. (3/6 pers).................................à partir de 175 €/pers
7/12 ans ...............................(3/6 kids) .................................à partir de 125 €/pers
Niveau Parcours :

du lundi au vendredi (1h30 à 2h/jour)
licence/matériel perso/niveau confirmé obligatoires

Adulte ................................. (2/4 pers).................................à partir de 195 €/pers
7/12 ans ...............................(3/6 kids) .................................à partir de 150 €/pers

Comment venir à
Hardelot-plage ?
De la région parisienne :
Prendre l’A16 puis sortie 27 Neufchâtel-Hardelot
De la Belgique :
Autoroute E40 en direction d’Ostende, Dunkerque > A16.
Sortie 27 Neufchâtel-Hardelot
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