
 

 

 

 
 

 
 

Cours de golf et accès aux divers parcours, ouverts à tous nos adhérents, quelque soit leur niveau. 

Partenariat avec le GOLF DE MARCILLY sur présentation de votre carte d’adhérent  aux Amis de l'UTL. 

Consignes sanitaires : Voir les consignes en vigueur sur place  «Port du masque, distanciation,  et  gel 
hydro alcoolique» 

Coordonnées du golf   : Domaine de la Plaine à Marcilly en Villette. Tel 02 38 76 11 73 
Responsable de l’activité : M. Jean Jourdain  mail: jourdain.j@orange.fr: Tel: 06.29.72.62.52 

 

 

Consulter les prestations offertes, leur coût respectif et les conditions d’inscription  

Sur la page    « Flash info » 
 
 

 

Tarif 2022 / 2023 
 

Offres de forfaits et cours : 

Horaires: 
 

09h à 10h, 10h à 11h, ou 11h à 12h le jeudi 

13h à 14h ou 14h à 15h le jeudi 
10h à 11h le vendredi 

 

- Cours uniguement (30 heures): 180 €, la carte de 11 seaux de balles en supplément (17 € la carte), 

matériel prêté. 

- Perfectionnement Petits Parcours : (joueurs autonomes sur les petits parcours) 
 

- Cours (30 heures) + parcours 18 trous débutants à volonté en semaine : 65 € par mois (prélèvement 

automatique ou paiement comptant (avec un mois de remise soit 715€)), matériel prêté, + la carte de 11seaux 

de balles en supplément (17 € la carte). 

 

- Perfectionnement Grand Parcours: (joueurs autonomes sur le 18T Grand Parcours) 
 

- Cours (30 heures) + Parcours 18 trous compétitions et débutant à volonté en semaine : 90 € par mois 

(prélèvement automatique ou paiement comptant (avec u n mois de remise soit 990€)), + la carte de 11 seaux de 

balles en supplément (17 € la carte). 

 

Il est convenu qu'en matière  d'assurance civile et personnelle  la couverture  des risques encourus par la pratique du 

Golf sur ses parcours est assurée  par LE GOLF DE MARCI LLY. 

 Pascal Parou 
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