
LA RESIDENCE 

 TARIFS 2017 
TTC applicables au 1er janvier 2016 

 

 
Chacun des 14 studios composant la Résidence bénéficie d’une vue sur le 

parcours.  

Vous apprécierez le séjour ensoleillé et profiterez du calme et des senteurs de la 

garrigue.  

Les studios sont tous équipés : Wifi, plaques électriques, cafetière, micro-ondes, 

réfrigérateur, vaisselle, TV, climatisation et parking fermé. 

Service laverie. Draps et linge de toilette fournis, taxe de séjour en sus 
 

 

 
Saison 

(01/03 au 30/11) 
Autre période 

Nuitée 90€ 80€ 

 + 10 € par nuit pour la 3ème personne 

   

6 nuits = 7 540 € 480 € 

 + 10 € par nuit pour la 3ème personne 

 
Possibilité de Location au mois hors saison 

Salle de séminaire sur le golf - 160 € / jour 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations :  

1075 chemin du Golf  30900 Nîmes Tél  33(0)4 66 23 33 33 

www.golf-nimes.com contact@golf-nimes.com 
 

FORFAITS 

 TARIFS 2017 
TTC applicables au 1er janvier 2016 

 
 

Hébergement + Green-Fee  
Hébergement avec accès quotidien au parcours, practice offert. 

Tarif par jour et par personne  

 
Saison 

(Mars à Novembre) 
Autre période 

Single 140 € 120 € 

Double 95 € 80 € 

 

Hébergement, Petit Déjeuner + Green-Fee  
Hébergement  plus petits déjeuners au Restaurant du Golf.  

Accès quotidien au parcours, practice offert.  

Tarif par jour et par personne  

 
Saison 

(Mars à Novembre) 
Autre période 

Single 145 € 125 € 

Double 100 € 85 € 

 

 

Hébergement en ½ pension + Green-Fee 
Hébergement avec accès quotidien au parcours, practice offert. 

Petits déjeuners et déjeuners (plat du jour + café) au Restaurant du Golf.  

Tarif par jour et par personne  

 
Saison 

(Mars à Novembre) 
Autre période 

Single 160 € 140 € 

Double 115 €  100 € 

 

 

 

 
 

mailto:contact@golf-nimes.com


STAGES 2017 
 

 
3 H DE STAGE CHAQUE JOUR  

HEBERGEMENT  

DEMI-PENSION AU RESTAURANT DU GOLF 
 

Venez conjuguer un 

coaching innovant 

ainsi qu’un 

hébergement  

de qualité dans le 

cadre apaisant de la 

résidence du Golf. 
 

 

 

 

Le Parcours  
Aux portes de Nîmes la Romaine, le Golf de Nîmes Vacquerolles vous accueille 

sur un parcours moderne et exigeant, situé en pleine garrigue.  

La Résidence  

Hébergement en studio de 23 m² avec vue sur le parcours, linge de toilette et 

draps fournis. Chaque studio est équipé : Wifi, plaques électriques, cafetière, 

micro-ondes, réfrigérateur, vaisselle, TV, climatisation et parking fermé. Service 

laverie disponible. 

Le Restaurant  

Avec sa terrasse panoramique qui surplombe le parcours, le Restaurant vous 

accueillera après votre matinée de stage. 

Les Enseignants   

Que ce soit pour vous permettre d’accéder à votre premier classement ou « de 

passer à un chiffre », Romain Dury ou Emmanuel Thomas sont à votre écoute 

lors de ces stages 

 

 

 
 

 

 
 

 

CHAQUE FORMULE COMPREND : 
L’hébergement dans l ’un de nos studios,  

Le petit  déjeuner  et le déjeuner  ( plat du jour +  café )  au restaurant  

3 h de s tage chaque matin,  practice compris  

 

 

A FAIRE DURER AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS VOULEZ ! 

 
 

GOLF LIBERTE            

Stage le matin - Après-midi libre, practice compris 
 

Stage et Hébergement Chambre Single :  229 € / jour / personne 

Stage et Hébergement Chambre Double :  149 € / jour / personne  
 

 

GOLF INTENSIVE           

Stage le matin - Green-fee l’après-midi 
 

Stage et Hébergement Chambre Single :  259 € / jour / personne 

Stage et Hébergement Chambre Double :  169 € / jour / personne 
 

 

GOLF COACHING           

Stage le matin – Parcours accompagné du pro l’après-midi (2h30) 
 

Stage et Hébergement Chambre Single : 349 € / jour / personne 

Stage et Hébergement Chambre Double :  227 € / jour / personne 


