
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 ses 23 années d’expé-
riences dans le monde du golf, notre 
pro est un excellent enseignant qui 
saura vous transmettre sa passion vous 
permettant de développer vos compé-
tence et de parfaire votre jeu. 

LEÇONS DE GOLF - LISTE DE PRIX

Leçons privées 
Leçon de 30 minutes    45$  

Leçon 1 heures      85$ 

Junior - 30 minutes    33$ 

NOUVEAUTÉ - Analyse 3D My swing Pro* 250$ 

Series  
Série de 3 leçons - 1 heure   230$ 
Série de 5 leçons - 1 heure   370$ 
Analyse 3D MySwing Pro - Suivi   100$ 
 
Leçons semi-privées - 2 personnes 
1 heure (15$ par pers. additionnelle)    95$
3 leçons - 1 heure (45$ par pers. additionnelle) 265$ 
5 leçons - 1 heure (75$ par pers. additionnelle) 430$ 

Clinique corporative 
De l’heure / personne (minimum requis) 13.27$ 

Expérience 18 trous 
Par personne     183$

Expérience - Clinique 
1/2 journée (4 à 40 personnes)   42$
1 journée (4 à 8 personnes)    229$
1 journée (9 à 40 personnes)   209$ 
** Prix par personne incluant le droit de jeu 

Expérience - voyage 
Forfait sur mesure - Contactez-nous  

CONTACTEZ-NOUS  
Dave Lévesque  
Professionnel en titre, PGA Canada 

Cellulaire : 514.777.8036 
Courriel : dlevesque@chateaubromont.com 
 
Boutique golf Château-Bromont : 
450.534.1199

- DES INSTANTS D’APPRENTISSAGE EN BONNE COMPAGNIE  -  



LES FORFAITS 
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.  
 
-Plusiquers choix de clinique d’une demi-journée ou 
d’une journée telles que : gagner en puissance, maximi-
ser votre driver, trajectoire 101, contrôler la vitesse des 
ventes, 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  
 
- Des cours de golf (analyse de golf, jeu long et court) 

- L’enseignement de l’aspect mental, physique, nutri-
tionnel et business golf

DE NOUVEAUX HORIZONS 

Entre amis ou avec vos collègues, vivez une expé-
rience 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 moto-
risées et les balles au champ de pratique
- Les cours de golf ( analyse vidéo, jeu long et court)  
- L’enseignement de l’aspect mental, physique, 
biomécanique et business du golf 
- Accompagnement sur le parcours 
- Analyse vidéo et images souvenirs 
- Cadeaux-souvenir

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 loca-
tion avec les conseils des pros

-Démonstrations, conseils et anima-
tion durant l’échauffement sur les aires 
de pratique  
 
- L’accompagnement sur les parcours 
 
- Analyse vidéo et images souvenirs  
 
- En bien plus! 

* Unique au Québec - 3D MySwing Pro 
Capture analyse et archivage du mouvement 
de voter élan à l’aide de 17 capteurs sans fil. 
Le système crée instantanément votre ava-
tar en 3D, génère de l’information compré-
hensible et vous permet de visualiser votre 
élan. Une documentation précise et imagée 
vous sera transmise à la suite de chaque 
rencontre. 


