
STAGE GOLF

BRETAGNE 2022

du 20 au 23 mai ou

du 23 au 26 sept



Situé à 40 minutes au sud de
Rennes, le circuit de Lohéac
offre une magnifique piste
asphaltée de 2,5 km ainsi
qu'un musée dédié au sport
automobile.

La Bretagne est une vraie 
terre de golf avec de nombreux
parcours de qualité nichés dans des 
décors exceptionnels.

Dépaysement et plaisir garantis

!!

Durant ce séjour, notre coach professionnel Erwan
De Quenetain vous fera découvrir 3 parcours 18 trous
de qualité situés non loin de Saint Malo qui vous
accueillera pour vous dévoiler ses charmes et ceux
de la magnifique Côte d'Emeraude



LES ORMES

Le golf traverse de vastes espaces boisés aux arbres
tricentenaires. De nombreux étangs, de
généreux parterres de fleurs et la proximité du
château lui confèrent charme et élégance.

PAR 72 de 5 883 mètres

SAINT CAST

Entre dunes et falaises, la mer vous accompagne
tout au long du parcours. Vous profiterez d’un
panorama exceptionnel sur la plage de Pen Guen, la
pointe de la Garde et l’archipel des Ebihens.

PAR 68 de 4 945 mètres

LA MOYE - JERSEY

Ce links de 1902 offre une vue époustouflante sur la
mer, juché sur les hauteurs d’une falaise. 
Les fairways vallonnés sont roulants et les greens,
d’une qualité d’entretien sublime, sont rapides. 

PAR 72 de 6166 mètres

NOS PARCOURS 18 TROUS

PLÉNEUF VAL ANDRÉ

Ce golf est un sublime parcours nichés en haut des
falaises bretonnes. 
Ses décors à l’état sauvage mêlent landes, océan,
plage et falaise à perte de vue.

PAR 72 de 5 849 mètres.

OPTION



LE GRAND BÉ ****
Au cœur de Saint-Malo intra-muros, l'hôtel vous accueille pour un séjour privilégié dans la cité corsaire. 
Classique et cosy ou suite spacieuse avec terrasse, vous trouverez votre bonheur iodé. 

L'hôtel dispose d'un espace bien-être et d'un restaurant.

NOS HÔTELS À SAINT-MALO

IBIS STYLE PORT ***
Situé dans le quartier de St Servan, l'hôtel est situé à moins de 10 mn des plages, des remparts et de la Tour
Solidor. 
L'hôtel dispose d'un parking privé couvert.



DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

3 nuits dans l'hôtel de votre choix base occupation double - chambre standard
Les petits déjeuner
Les green fees pour un parcours 18 trous dans les golfs de Pléneuf Val André,
Saint Cast et les Ormes
Seaux de practice pour l'entrainement sur chaque parcours
Le coaching de notre consultant golf durant toute la durée du séjour
Le stage est confirmé à partir de 4 participants - 10 maximum
(Groupes plus importants : nous consulter)S
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Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

890 €

PRIX PAR PERSONNE

LE GRAND BÉ ****
Chambre standard double

DU 20 AU 23 MAI 2022

Supplément single + 330 €

Supplément suite avec
terrasse par chambre + 280 €

675 €

PRIX PAR PERSONNE

IBIS STYLE PORT ***
Chambre standard double

DU 20 AU 23 MAI 2022

675 €

Supplément single + 220 € + 220 €

DU 23 AU 26 SEPT 2022



EN OPTION / EXTENSION 1 NUIT - 1 GOLF À JERSEY

DESCRIPTIF DE NOS OFFRES

Après de belles expériences en tant que coach à Bordeaux-Lac puis
en Espagne, Erwan a rejoint  Christian CEVAER et son académie de
Saint-Malo. 
Il est actuellement entraineur de golf PGA France au golf de Lancieux
et créateur-animateur du Podcast EAGLE. 
Certifié TPI Level 2 junior / Trackman level 2 / Smart2move
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Profitez de votre séjour sur la côte d'Émeraude bretonne
pour le compléter d'une journée et une nuit sur l'île anglo-
normande de Jersey.
Accessible en ferry en seulement 1h30 au départ de Saint
Malo, l'île vous plongera directement dans une ambiance
so british.
Après avoir pris vos quartiers à l'hôtel, vous mettrez le
cap sur le golf de la Moye (voir descriptif en p 3).
Nuit en chambre double avec petit déjeuner inclus sans
coaching.

+ 320 € / persONNE

Durant votre séjour, il vous accompagnera pour vous faire
progresser sur tous les facteurs de la performance golfique 
(technique, stratégique, physique et mental), chaque jour nous aurons
une partie de coaching suivi d’une mise en situation sur la parcours.

Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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PROGRAMME DU STAGE

9h - 10h : Observations, analyse vidéo et prise de données Capto et

Trackman, vérification de la visée

10h - 10h45 : Travail technique sous forme d’ateliers (miroir, arc, well stroke,

baguette, trackman, centrage, Visio putting…)

10h45 - 11h45 : Travail du dosage et de la lecture des pentes.

11h45 - 12h30 : Exercices de performance (Broadie, Pelz, …)

13h30- 17h30 - Parcours accompagné (Focus putting)

9h - 10h : Observations, analyse vidéo et prise de données Trackman.

10h - 11h : Travail technique en relation avec l’analyse.

11h - 11h45 : Vérification des modifications (Trackman)

11h45 - 12h30 : Exercices de performance au practice / Mise en situation

13h30 - 17h30 : Parcours accompagné (Focus long jeu)J
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9h - 10h : Observations, analyse vidéo sur différentes situations autour du

green

10h - 11h45 : Travail technique du chipping, pitching et sortie de bunker /

Travail du point de chute et des trajectoires

11h45 - 12h30 : Exercices de performance (Broadie, Pelz, …)

13h30 - 17h30 : Parcours accompagné (Focus autour du green)
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RESERVEZ DÈS MAINTENANT !!

GRÉGORY

06 10 66 72 46

G.BOT@VISAGESDUMONDE.FR

VOTRE SPECIALISTE

GOLF

SVM GOLF TRAVEL est la marque dédiée aux voyages golfiques du groupe VISAGES DU MONDE


