
Si le GOLF vous paraît  cher et difficile  commencez par l'EcoloGolf

EcoloGolf du Haras de Saintes
2, Avenue Jourdan / tél 06 99 56 72 47 / www.EcoloGolf.com

Initiations gratuites les mercredis et samedis après-midi (à partir du 15/09/10) 

Parcours 18 trous dans un site remarquable avec
poneys et chevaux sur 10 hectares en centre ville.

LES AVANTAGES DE L'ECOLOGOLF

• Equipement réduit ne coûtant que quelques Euros.

• Accès au parcours et abonnements abordables

• Sport/loisir seul ou accompagné à partir de 5 ans

• Le Temps de jeu est 4 fois moindre qu'au Golf.

• Contrairement au Golf, l'accès au parcours est
immédiat, après une courte initiation grâce aux
alternatives gestuelles familières : Swing de Golf,
frappe de tennis ou de ballon, lancer de cerceau
ou de frisbee.

Ouvert tous après-midi sauf
Dimanche, entrée grille d'honneur

hors Juilllet/Août

13h30 / 18h30

Juillet/Août

14 / 19h

Droit de jeu adulte 7,00 € 10,00 €

Jeunes -19 ans et étudiants 5,00 € 7,00 €

Enfants – 12 ans 3,00 € 5,00 €

Prêt de matériel 2,00 € 3,00 €

Forfait mensuel illimité hors Juilllet/Août

13h30 / 18h30

Juillet/Août

14 / 19h

Adulte 39,00 € 49,00 €

Jeunes -19 ans et étudiants 29,00 € 39,00 €

Enfants – 12 ans 19,00 € 29,00 €

Cotisation pour jouer gratuitement Annuelle Fin de saison

Adulte 160,00 € 80,00 €

Couple 250,00 € 125,00 €

Jeunes -19 ans et étudiants 80,00 € 40,00 €

Compétitions de classement tous les mois ainsi que

compétitions sponsorisées par les commerçants.

Classement avec "index" selon le même principe que le Golf.

Pour la pratique en sport loisir vous devez être couverts par

votre assurance multi-risques habitation. 

Organisation de parcours pédagogiques ludiques pour

expliquer aux scolaires et groupes, les enjeux écologiques

 Nous recherchons des bénévoles type retraités actifs pour nous aider à encadrer 


