
LEÇONS DE GOLF – LISTE DE PRIX
 
Leçons Privées

Leçon 6 heures  53 $

Leçon 1 heure 97 $

Junior 6 heures  20 $

Série de 3 – 6 heures 39 $
 
Séries

Série de 3 – 6 heures 142 $

Série de 5 – 6 heures 222 $

Leçon Semi-Privée – 1 heure 
(pour 2 pers. 15 $ PP additionnel) 106 $

Clinique Corporative 
(de l’heure par personne) 13,27 $

Techniques de Pros 183 $
 
Des expériences uniques

Clinique 1 journée 
(Prix par personne incluant droits de jeu)  229 $

Clinique 6 journées (groupe 4 à 40 pers.)
(prix par personne incluant droits de jeu) 42 $
 
De nouveaux horizons
Forfait sur mesure – Consultez-nous
 

L’ACADÉMIE
DAVE LÉVESQUE

L’académie Dave Lévesque vous 
offre un cadre d’apprentissage 
unique, riche en expérience et 
en savoir pour tous les niveaux. 
Fort de 23 années d’expérience 
dans le monde du golf, notre pro 
Dave Lévesque est un excellent 
enseignant qui saura vous 
transmettre sa passion vous 
permettant de développer vos 
compétences et de parfaire 
votre jeu.

― D E S  I N S TA N T S  D ’A P P R E N T I S S AG E  E N  B O N N E  CO M PAG N I E  ― 



LES FORFAITS

 

 
TECHNIQUES
DE PROS

Formez votre groupe et jouez votre 
18 trous avec l’élite canadienne du 
golf afin de parfaire votre technique 
de jeu sur un des plus beaux 
parcours du Québec !
 

 — Choisissez vos équipements 
en location avec les conseils 
des pros

 — Démonstrations, conseils 
et animation durant 
l’échauffement sur les 
aires de pratique

 — L’accompagnement 
sur le parcours

 — Analyse vidéo et images 
souvenirs

 — Et bien plus !
 
 

 
DES EXPÉRIENCES
UNIQUES
 
Une grande variété de cliniques sont offertes pour tous les 
niveaux. Que vous soyez débutant ou pro, venez vivre une 
expérience unique en présence de professionnels qualifiés ! 
 

 — Plusieurs choix de cliniques d’une demie-journée 
ou d’une journée telles que: gagner en puissance, 
maximiser votre driver, trajectoire 101, contrôler la 
vitesse des vents, lecture de vert, etc. 

 — Groupe de 1 à 40 personnes 

 — Aide pour choix d’équipement de location

 — Le service comprend l’accueil de votre groupe et une 
clinique de golf avant la partie

 — Participation des professionnels à la ronde de golf

 — Des cours de golf (analyse vidéo, jeu long, jeu court) 

 — L’enseignement de l’aspect mental, physique, 
nutritionnel et business du golf 

 
 

DE NOUVEAUX
HORIZONS
 
Entre amis ou avec vos collègues, vivez une expérience 
unique: un voyage de golf tout inclus vers une destination 
réputée en compagnie de professionnels qualifiés ! 
 

 — Le transport de luxe aller-retour

 — Tous les repas et hébergement (s’il y a lieu)

 — Le droit de jeu au club de golf, les voiturettes 
motorisées et les balles au champ de pratique

 — Les cours de golf (analyse vidéo, jeu long, jeu court)

 — L’enseignement de l’aspect mental, physique, 
biomécanique et business du golf

 — Accompagnement sur le parcours 

 — Analyse vidéo et images souvenirs

 — Cadeaux-souvenir


