Mesdames,
Messieurs,
Par ce dossier, nous souhaitons vous présenter notre structure de sport et loisirs.
Notre centre est ouvert depuis six ans, situé à Moutier, celui-ci permet à des golfeurs de venir pratiquer leur passion
dans nos murs en leur offrant, étant donné que les parcours les plus proches se situent à environ quarante-cinq
minutes, l’avantage de la proximité. Nous sommes donc idéalement placé pour tous les pratiquants de la région et
ceci dans un large rayon.
Nous nous positionnons également en tant qu’ambassadeur du golf et souhaitons faire découvrir ce sport au plus
grand nombre. En effet, nous organisons régulièrement des animations d’entreprises et autres activités avec la
volonté d’initier de nouveaux adhérents. Le golf est un sport qui permet de se balader dans de très beaux endroits
et de prendre soin de soi par une activité en extérieur.
Afin de vous faire découvrir nos installations et faire appel à votre soutien, nous mettons sur pied une activité
ludique, basé sur l’exemple de ce que l’European Tour a effectué (voir lien ci-dessous), le "défi trou en un".
Celui-ci consiste à jouer cinq cent balles sur un trou avec l’intention de réaliser un trou en un. Vous pourrez suivre
le défi en direct sur divers supports informatiques.

Le défi aura lieu ce dimanche 7 mars, de 0900 à … (jusqu’à ce que la 500ème balle soit jouée).
Cette période compliquée du Coronavirus nous met, à l’instar de nombreuses entreprises et corps de métier, dans
une situation délicate.Il est temps pour nous de faire appel à votre soutien afin d’assurer à notre structure la
continuité. Vous pouvez vous engager à verser un montant dans le cas où un trou en un est réalisé ou verser le
montant que vous désirez. (Une attention vous sera remise ultérieurement). Pour ce faire, vous pouvez nous
contacter par mail, message, TWINT ou directement sur IBAN CH11 8005 1000 0027 1301 6
(info@golfindoormoutier.ch, +4178 625 48 47, +4179 311 77 54).
Nous espérons vous voir prochainement pour une visite et présentation de notre centre et, dans l’intervalle, vous
remercions de l’intérêt que vous apportez à notre initiative.

Aline et Sébastien Queloz

European Tour – défi trou en un
Edoardo Molinari : https://www.youtube.com/watch?v=5t1wqcgtlYMhttps://www.youtube.com/watch?v=W5uXqEc39Do
Brandon Stone : https://www.youtube.com/watch?v=BTVf79KoBBw
Andy Sullivan : https://www.youtube.com/watch?v=iSxgp9rckGQ
Thomas Pieters : https://www.youtube.com/watch?v=pxWBHOwt3fc
Rory McIlroy et Justin Thomas : https://www.youtube.com/watch?v=jg91Ac1Gx4Y

Le golf pour tous
Découvrir le golf
Partager une activité conviviale
Passer son autorisation de parcours
Perfectionner son jeu


Ouvert toute l’année
Du lundi au dimanche de 09h à 21h

Accès sur réservation
1. Nous contacter pour suivre une courte formation
2. Réservez un équipement : Simulateur ou Flightscope
3. Accédez à nos locaux au moyen d’un simple code



Radar Flightscope X2
Analyse de swing et de trajectoires de balles utilisées par les joueurs professionnels
 Jeux de précision personnalisables
 Compatible iPhone, iPad, Androïd
Simulateur de parcours
 175 parcours à choix
 Possibilité de jouer jusqu’à 4 personnes
 Durée moyenne pour un parcours de 18 trous
1 joueur 1h00 | 2 joueurs 1h45
3 joueurs 2h30 | 4 joueurs 3h00
Tarifs
1 heure 40CHF | 10 heures 350CHF | 20 heures 600CHF
Deux jetons donnent droit à une heure de pratique.
Abonnement annuel 700CHF
Et aussi …
 Une cafétéria avec distributeur de boissons fraîches
 Un putting green
 Une cage de practice (accès libre pour échauffement)
Contact
Golf indoor Moutier
Rue industrielle 98
2740 Moutier
info@golfindoormoutier.ch
+41 78 625 48 47
+41 79 311 77 54

Initiation

Apéro groupe et entreprise

Cours privé – autorisation de parcours

