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Le gollff eeett nous ……

BBiienvenuee  ddans less AAcadémmiiees ddee GGoolf 
dess GGolfparccsss MMigros, eet des GGoollfCaammppuus. 
Les Accaadémiess dddee Golf MMigros soonnt 
ssynonymmees d’un eennnsseignemment de ggrraanddee 
qquuuaalité. Quuee vous sooyyyeez noviicce, joueuurr 
moyyyeeen ou connfi rmé, vvooouus serezz ttoujourss 
accommmpppagné dee mmanièree oopptimallee 
dans voss ppprogrès.
Nous mettons beaucoup d’importance sur la formation continue régulière et ciblée de nos 
Professeurs de golf PGA, et travaillons exclusivement avec des pros PGA qualifiés.
 
Nous nous réjouissons de partager avec vous notre passion du golf, et vous souhaitons 
dores et déjà une vie de golfeur épanouie, avec de nombreux succès  sur le parcours et des bons 
moments entre passionnés.
 
Vos Golfparcs Migros
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Bonjour et soyez les bienvenus,

Très longtemps, la pratique du golf était inconnue, 
sauf quelques initiés savouraient ce sport et ce 
loisir en catimini. La Coopérative Migros en a non 
seulement ouvert les portes mais a également 
beaucoup travaillé pour initier de nouveaux golfeurs
et élargi cette passion au plus grand nombre. 
Mais pas question pour la coopérative d’offrir des 
installations au rabais, bien au contraire, il suffit de 
se rendre sur les installations du Golf Parc Signal 
de Bougy pour se rendre compte que les inves-
tissements ont été massifs et bien pensés. Et ce 
n’est pas fini, chaque année, la coopérative Migros 
investit dans de nouveaux services, des travaux  
de drainage et d’embellissement.

Que vous soyez débutant, un joueur hésitant ou 
un joueur confirmé, vous trouverez ici tout ce 
qu’il faut pour prendre du plaisir sur un parcours 
d’exception et des installations d’entrainement à 
la pointe.

Vous ne serez jamais seul, nos 4 Professeurs 
(Alexandre, Cédric, Marc et Jean-Luc) sont présents 
chaque jour pour vous donner le conseil qui vous 
facilitera la vie, pour une heure ou trente minutes, 

ils sauront embellir votre journée et vous pourrez  
à nouveau ressentir les bienfaits du golf.  

Nous sommes des passionnés, nous cherchons 
chaque jour à vous donner le meilleur, à partager 
cette passion qui ne nous quitte pas. 

Vous pouvez nous joindre tous les jours de mars 
à novembre, nous ferons le nécessaire pour 
répondre à vos questions et satisfaire au mieux à 
vos demandes.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir pro-
chainement au Golf Parc Signal de Bougy, nous 
vous transmettons nos plus cordiales salutations 
golfiques,

Bien à vous,

Cédric Daractz

Directeur adjoint Golf Parc Signal de Bougy

Bienvenue au Golf Parc 
Signal de Bougy
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Golf – petite balle, grand sport.

Vous désirez découvrir la fascination du golf ? Alors vous êtes à la bonne adresse ! Nos  
professionnels PGA diplômés vous  accompagnent depuis vos premiers swings et tout au long  
de votre vie de Golfeur. Découvrez un loisir de détente en plein air et un sport captivant aux  
multiples facettes. Malgré sa technique complexe, les débuts sont beaucoup plus simples  
que vous ne le pensez. Laissez-nous faire et laissez-vous surprendre.

Le golf

•  offre mouvement et détente en pleine nature
•  peut être commencé à tout âge
•  est le seul sport permettant de mélanger tous les âges et tous les niveaux
•  favorise la concentration et maintient en forme
•  demande une technique indéfiniment perfectible
•  constitue un sport de compétition captivant pour tous les niveaux de jeu
•  permet des rencontres avec des personnes ayant la même passion
•  propose de nouvelles et intéressantes destinations de vacances
•  est l’un des sports pouvant se pratiquer seul

En un mot, le golf vous offre tout ce que vous attendez des plaisirs d’un loisir sportif.

La qualité de notre Académie repose sur un enseignement précis et adapté à chacun grâce à  
une étude de votre profil. Chacun de nos enseignants est formé à l’approche ActionTypes (ATA). Nous 
accordons une très grande importance au perfectionnement ciblé afin de pouvoir vous offrir en tout 
temps le meilleur enseignement.
 
Avec nos meilleures salutations sportives 

Alexandre Péducasse

PGA Head Professional de  
l’académie du golf de Signal de Bougy.

Académie de Golf  |  Golf Parc Signal de Bougy
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Bienvenue à l’Académie de golf  
du Golf Parc Signal de Bougy

P A R T N E R



Alexandre Péducasse · Head Pro

Formation  Full Member Class AA

Membre  PGA Suisse

Langues parlées  française, anglaise

Contact  079 580 00 97
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Marc Bromet

Formation  Full Member Class AA

Membre  PGA Suisse

Langues parlées  française, anglaise

Contact  078 689 09 39

Jean-Luc Burnier  

Formation  Playing Member

Membre  PGA Suisse

Langues parlées  française, anglaise, allemande

Contact  078 740 85 30

Cédric Mettaz

Formation  Full Member Class AA

Membre  PGA Suisse

Langues parlées  française, anglaise

Contact  079 192 00 57

Sponsor officiel des vêtements des Golfparcs Migros

Nos professeurs PGA
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Durée du cours : 2 heures

Jour : samedi ou dimanche

Horaires :  de 10h à 12h 
 11h45 verre de l’amitié

Nombre de participants : de 4 à 10 élèves

Tarif : CHF 90.– par personne

Programme :
• 10h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 10h15 :  Travail en ateliers
• 11h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 11. 03. 2018 • 01. 04. 2018 • 22. 04. 2018
• 12. 05. 2018 • 03. 06. 2018 • 23. 06. 2018
• 21. 07. 2018 • 11. 08. 2018 • 02. 09. 2018
• 22. 09. 2018 • 14. 10. 2018 • 03. 11. 2018

Si vous n’avez pas encore essayé la pratique 
du golf, ce cours vous permettra de découvrir 
la gestuelle et les sensations de ce sport pas-
sionnant, devenu aujourd’hui une pratique 
sportive incontournable.

Avec toutes les consignes de votre professeur, 
vous ferez vos premiers « SWING ».

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures  
de sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Cours découverte
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Durée du cours : 1 x 3 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 9h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 10 élèves

Tarif : CHF 125.– par personne

Programme :
• 9h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 9h15 :  Travail en ateliers
• 11h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 18 .03 .2018 • 07 .04 .2018 • 28 .04 .2018
• 20 .05 .2018 • 09 .06 .2018 • 01 .07 .2018
• 22 .07 .2018 • 12 .08 .2018 • 01 .09 .2018
• 23 .09 .2018 • 06 .10 .2018 • 28 .10 .2018

Vous apprendrez les bases du golf avec les 
conseils avisés de nos professeurs.

Vous découvrirez les premiers secrets du golf sur 
le driving range et Pitching green. Après les cours 
débutant 1er niveau et 2eme niveau, vous aurez 
acquis les bases pratique pour vous entrainer 
seul ou bien suivre les ateliers spécifiques.  
Dès que vous aurez suivi et réussi le cours sur les 
règles et l’étiquette, ainsi qu’un test en privé  
avec votre pro, vous pourrez jouer sur le Golf du  
Signal de Bougy ainsi que tous les parcours  
6 trous des Golfparcs Migros!
 
Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures  
de sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Cours débutant 1er niveau
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Cours débutant 2eme niveau
Durée du cours : 1 x 3 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 9h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 10 élèves

Tarif : CHF 125.– par personne

Programme :
• 9h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 9h15 :  Travail en ateliers
• 11h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 25. 03. 2018 • 04. 04. 2018 • 05. 05. 2018
• 27. 05. 2018 • 16. 06. 2018 • 08. 07. 2018
• 28. 07. 2018 • 19. 08. 2018 • 08. 09. 2018
• 30. 09. 2018 • 20. 10. 2018 • 04. 11. 2018

Vous apprendrez les bases du golf avec les 
conseils avisés de nos professeurs.

Vous découvrirez les premiers secrets du golf sur 
le driving range et Pitching green. Après les cours 
débutant 1er niveau et 2eme niveau, vous aurez 
acquis les bases pratique pour vous entrainer 
seul ou bien suivre les ateliers spécifiques.  
Dès que vous aurez suivi et réussi le cours sur les 
règles et l’étiquette, ainsi qu’un test en privé  
avec votre pro, vous pourrez jouer sur le Golf du  
Signal de Bougy ainsi que tous les parcours  
6 trous des Golfparcs Migros!

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.
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Durée du cours : 1 x 5 heures

Jour : samedi ou dimanche

Horaires : de 9h à 15h
• 12h :  Lunch à la cafétéria du Club-House
• 13h45 :  Examen à la suite du cours  

 et verre de l’amitié

Nombre de participants : de 4 à 15 élèves

Tarif : CHF 130.– par personne

Le forfait comprend
• le livret des « règles de golf » ainsi qu’une  

présentation à l’examen de règles.

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 31. 03. 2018 • 29. 04. 2018 • 26. 05. 2018
• 24. 06. 2018 • 29. 07. 2018 • 26. 08. 2018
• 29. 09. 2018 • 27. 10. 2018

Ce cours permet un apprentissage des règles 
de base et leur application sur le parcours.  
Il vous prépare à l’examen théorique Règles 
et Etiquette en vue de passer plus tard l’AIP 
(Autorisation Intermédiaire de Parcours).

Vous suivrez un cours théorique en salle et un 
cours pratique en situation sur le terrain. Test 
blanc à la fin du cours. Prévoir chaussures et 
tenue adéquates.

Obligatoire pour passer l’examen de règles.

Les cours ont lieu par tous les temps.

Cours Théorie Règles & Etiquette
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Prérequis : avoir participé au cours  
Théorie Règles et Etiquette 

Durée du cours : 1 heure  

Jour : sur demande

Horaires : sur demande

Tarif : Inclus avec le cours théorique 
( CHF 10.– en cas d’échec pour repasser l’examen )

Annulation :
• voir conditions générales page 26

L’examen sur les règles fait partie intégrante 

de l’autorisation de parcours intermédiaire 

en vue d’obtenir l’autorisation de parcours.

Examen Règles et Etiquette
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Durée du cours : 2 x 2 heures

Jours : mardi, mercredi, jeudi

Horaires : de 10h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 8 élèves

Tarif : CHF 250.– par personne

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• du 03.04. au 04.04.2018
• du 10.04. au 11.04.2018
• du 16.10. au 17.10.2018
• dU 23.10. au 24.10.2018

Venez découvrir le golf pendant vos vacances !
Nous vous proposons de découvrir les  
bases théoriques et pratiques durant 2 jours 
de stage.

Vous pourrez ainsi appréhender toutes les 
facettes de ce sport passionnant devenu 
aujourd’hui incontournable. 

Les ateliers de travail
• Putting
• Approches
• Chipping
• Bunker
• Long jeu 
• Règles & Etiquette

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Découverte intensif (2 jours) 
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Durée du cours : 1 x 2 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 13h à 15h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 140.– par personne

Programme :
• 13h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 13h15 :  Travail en ateliers
• 14h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 01. 04. 2018 • 06. 05. 2018 • 02. 06. 2018
• 01. 07. 2018 • 04. 08. 2018 • 01. 09. 2018
• 07. 10. 2018 • 03. 11. 2018 

Découvrez lors de ce stage de 2h, les différents
longs coups que vous pourriez avoir sur un 
parcours. Du driver au fer 7 en passant par les 
hybrides ou les bois.

Plusieurs sujets pourront être abordés lors de ce 
cours suivant le niveau général. Coups punchés, 
balles à effets, balles basses, etc…

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Long Jeu
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Durée du cours : 1 x 2 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 13h à 15h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 140.– par personne

Programme :
• 13h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 13h15 :  Travail en ateliers
• 14h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 08. 04. 2018 • 13. 05. 2018 • 10. 06. 2018
• 07. 07. 2018 • 12. 08. 2018 • 09. 09. 2018
• 13. 10. 2018 • 10. 11. 2018 

Découvrez lors de ce stage de 2h, les différents 
coups pour approcher les greens.

Vous aborderez des coups différents depuis des 
distances différentes, de 50 m à 5 m du green.

Vous n’aurez plus peur de rater les greens en 
régulation!

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Petit Jeu
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Durée du cours : 1 x 2 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 13h à 15h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 140.– par personne

Programme :
• 13h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 13h15 :  Travail en ateliers
• 14h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 15. 04. 2018 • 09. 05. 2018 • 17. 06. 2018
• 15. 07. 2018 • 18. 08. 2018 • 16. 09. 2018
• 14. 10. 2018 • 10. 11. 2018 

Découvrez lors de ce stage de 2h, les différents 
coups de golf dans le sable.

En passant par les sorties courtes comme des 
sorties longues.

Le Bunker n’aura plus de secret pour vous!

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Bunker
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Durée du cours : 1 x 2 heures

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 13h à 15h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 140.– par personne

Programme :
• 13h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 13h15 :  Travail en ateliers
• 14h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 28. 04. 2018 • 27. 05. 2018 • 30. 06. 2018
• 28. 07. 2018 • 25. 08. 2018 • 30. 09. 2018
• 28. 10. 2018 • 17. 11. 2018 

Découvrez lors de stage de 2h sur le parcours, 
comment mettre une bonne stratégie en 
place, minimiser les prises de risques et jouer 
des coups efficaces.

Tous les coups et situations seront abordés afin 
de vous faire baisser votre Handicap ou tout 
simplement vous faire prendre plus plaisir sur le 
parcours!

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Stratégie
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Durée du cours : 1h30

Jours : samedi ou dimanche

Horaires : de 13h à 14h30

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 110.– par personne

Programme :
• 13h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 13h15 :  Travail en ateliers
• 14h15 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• 21. 04. 2018 • 20. 05. 2018 • 23. 06. 2018
• 21. 07. 2018 • 19. 08. 2018 • 23. 09. 2018
• 21. 10. 2018 • 11. 11. 2018

Découvrez lors de ce stage de 1h30, les secrets 
du putting!

Drive for show, putt for money! 

La clé d’un bon score se trouve sur le green. Faire 
un 3 putts sur le green coute cher.

Vous aborderez donc les coups en pentes, le 
dosage des différentes distances, etc…

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Putting
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Durée du cours : 5 x 2 heures

Jours : du lundi au vendredi 

Horaires : de 10h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 8 élèves

Tarif : CHF 310.– par personne

Programme :
• 10h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 10h15 :  Travail en ateliers
• 11h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• du 09. 07 au 13. 07. 2018
• du 30. 07 au 03. 08. 2018
• du 20. 08 au 24. 08. 2018

Ce stage permet de découvrir l’activité, de 
faire vos premiers swings et de réveiller le 
golfeur qui est en vous.

Les ateliers de travail
• Putting
• Approches
• Chipping
• Bunker
• Long jeu 
• Règles & Etiquette

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.

Summer Camp
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Golf Import   |  Fitting Center

En partenariat avec Golf Import Genève, 
notre fitting center vous propose des séances 
personnalisées de tests de clubs tous les  
mardis après-midi, sur rendez-vous unique-
ment et sous la responsabilité de votre pro.

L’objectif est simple : vous procurer la possi bilité 
d’améliorer votre jeu, quel que soit 
votre niveau, grâce à des clubs adaptés à votre
swing, à votre morphologie et au juste prix.

Services proposés
• Ecoute de vos besoins et objectifs
• Tests (Fitting)
• Prise de vos mesures
• Commande de votre matériel sur mesure  

(Custom fitting)

Fitting Center
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Niveau : débutants ou – de 5 h de cours

Durée du cours : 2 x 3 heures

Jour : mardi, mercredi

Horaires : de 9h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 250.– par enfant

Programme :
• 1er  jour :  Putting, chipping, Règles & Etiquette
• 2ème jour : Approches, Bunker et Long jeu

Le prix comprend :

• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• du 03. 04. au 04. 04. 2018
• du 10. 04. au 11. 04. 2018
• du 16. 10. au 17. 10. 2018
• du 23. 10. au 24. 10. 2018

Ce stage te permet de découvrir l’activité, 
de faire tes premiers swings et de réveiller le 
Tiger qui est en toi.

Les ateliers d’entraînement
• Putting
• Approches
• Chipping
• Bunker
• Long jeu
• Règles & Etiquette

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Débutants

Stage Débutants Stage Bronze, Argent, Or et Hcp
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Niveau : stage débutant effectué

Durée du cours : 2 x 2 heures

Jour : mardi, mercredi

Horaires : de 10h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 6 élèves

Tarif : CHF 250.– par enfant

Programme :
• 1er  jour :  Putting, chipping, Règles & Etiquette
• 2ème jour : Approches, Bunker et Long jeu

Le prix comprend :

• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• du 03. 04. au 04. 04. 2018
• du 10. 04. au 11. 04. 2018
• du 16. 10. au 17. 10. 2018
• du 23. 10. au 24. 10. 2018

Ce stage permet d’améliorer tes connais-
sances théoriques et pratiques dans les 
différents ateliers proposés. 

Attention, ce stage a pour objectif unique  
de te faire progresser. Les joueurs doivent 
connaître la base du swing et les règles de golf.

Les ateliers d’entraînement
• Putting
• Approches
• Chipping
• Bunker
• Long jeu
• Règles & Etiquette

Les cours ont lieu par tous les temps.

Stage Bronze  •  Argent  •  Or  •  Handicap
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Camp de vacances
Durée du cours : 5 x 2 heures

Jours : du lundi au vendredi 

Horaires : de 10h à 12h

Nombre de participants : de 3 à 8 élèves

Tarif : CHF 310.– par personne

Programme :
• 10h :  Bienvenue et présentation  

 du programme
• 10h15 :  Travail en ateliers
• 11h45 : Verre de l’amitié

Le prix comprend :
• l’accès aux installations
• la mise à disposition du matériel
• les balles de practice
• le verre de l’amitié à la fin du cours

Annulation :
• voir conditions générales page 26

Dates des cours :
• du 09. 07 au 13. 07. 2018
• du 30. 07 au 03. 08. 2018
• du 20. 08 au 24. 08. 2018

Ce stage permet de découvrir l’activité, de 
faire vos premiers swings et de réveiller le 
golfeur qui est en vous.

Les ateliers de travail
• Putting
• Approches
• Chipping
• Bunker
• Long jeu 
• Règles & Etiquette

Pour le cours, nous vous recommandons une 
tenue décontractée adaptée aux conditions 
météorologiques ainsi que des chaussures de 
sport.

Veuillez respecter l’étiquette :  
pas de blue-jeans, pas de jogging

Les cours ont lieu par tous les temps.
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Tournée de promotion du golf

Le Promotour a pour objectif de promouvoir le 
golf auprès du grand public. A l’occasion d’évè-
nements étrangers au golf tels que, par exemple, 
le Sports Festival à Zoug ou à la foire de golf à 
Zurich, un parcours de golf à part entière 
est aménagé, et les visiteurs ont la possibilité  
de manier le club de golf sous la supervision 
d’instructeurs. Cette action vise à faire découvrir 
le golf à quelque 5000 personnes.

Golf dans les écoles

Les enfants des écoles primaires obtiennent la 
chance d’être introduit gratuitement au joli sport 
de golf. Une approche ludique, à base d’amuse-
ment améliore le processus d’apprentissage dans 
l’éducation physique et crée une atmosphère 
stimulante. Avec notre  large parcours d’appren-
tissage mobile nous visitons les écoles primaires. 
Les cours sont accompagnés par nos spécialistes. 
Désirez-vous connaitre plus ? N’hésitez pas  
à nous contacter ! Pour des plus amples  
informations contactez Migros GolfCard :  
golfcard@golfparcs.ch ou tél. 058 568 68 68.

Let’s play Golf

Afin de permettre aux jeunes de découvrir le golf, 
les Migros Golfparcs organisent un concours  
pour les élèves de 9–13 ans. Pour la 14ême fois,  
une centaine de classes seront invitées au Migros 
Golfparcs. Là, ils apprennent à connaître ce  
sport fascinant et participent à un petit tournoi 
de golf. L'année dernière, 2000 jeunes ont pu 
découvrir le sport du golf grâce au programme  
de développement des jeunes de Migros.

Migros Junior Major

S’inspirant de la Ryder Cup, Migros organise 
un tournoi d’équipes pour les juniors de tous les
clubs de golf suisses. C’est la performance  
globale de toute l’équipe qui entre en ligne de 
compte. La participation est gratuite et les 
équipes gagnantes bénéficient d’un apport 
financier pour la section juniors de leur club.

Développement du Golf : Golf pour tous !
Depuis 1995, Migros met en œuvre avec succès sa devise « Golf pour tous ». Un sport autrefois 
élitiste est devenu un sport de masse. 
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•  Conditions d’accès au parcours 

Le secrétariat se réserve le droit de ne pas laisser 
accéder au parcours les joueurs qui ne présentent 
pas de licence de golf de l’année en cours. 

Il aura la possibilité d’annuler, déplacer ou 
reporter tous départs, en raison de l’occupation 
du terrain et des conditions climatiques. Dans ce 
cas, des solutions alternatives seront proposées 
aux joueurs. 

Une tenue correcte est exigée aussi bien sur 
le practice que sur le parcours ! 

Ne sont pas acceptés :
•  Les blue-jeans, les shorts courts  

de bain ou de tennis.
•  Les tenues de jogging, les bermudas  

avec cordons.
•  Les bustiers ou les leggings  

(pour les dames).

•  Conditions générales Académie de golf

Les inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire par téléphone, 
au secrétariat ou directement sur notre site  
internet sur l’onglet « Académie de golf ».

Les cours sont à payer au plus tard 15 minutes 
avant le début de la leçon.

Le délai d’annulation est fixé à 48 heures
au plus tard pour les cours collectifs
et 24 heures pour les cours individuels,
au-delà de cette limite, ceux-ci vous seront
facturés au prix initial.

Les droits de l’académie
Le Golf Parc se réserve le droit d’annuler tout 
cours collectif si le nombre de participants 
minimum n’est pas atteint. Dès lors, le secrétariat 
prend contact avec les personnes inscrites au 
maximum 2 jours avant le début du cours.

Conditions
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Le joueur doit s’annoncer au secrétariat avant  
le départ sur le parcours. Il doit régler le green fee 
du jour et retirer le justificatif de paiement qu’il 
attache de manière visible sur son sac de golf.

Green Fees (Parking inclus)
Du 1er mai week-end  semaine  

au 31 octobre jours fériés

18 trous  100.–  80.–

Etudiant et enfant (1)   60.–  50.–

Groupe (+10 pers.)  85.–  65.–

Du 1er novembre  week-end  semaine  

au 30 avril jours fériés

18 trous   85.–  65.–

Etudiant et enfant (1)   50.–  40.–

Groupe (+10 pers.)  80.–  60.–

1) Présentation de la carte étudiant obligatoire

Matériel et balles comprises

Leçons de 55 minutes

1 personne 100.–

2 personnes  130.–

3 personnes 150.–

Leçons de 25 minutes

1 personne 55.–

Practice

1 jeton / 36 balles  4.–

Carte magnétique 10.–

Locations

Club de golf (fer 7 ou putter) 5.–

Sac débutant (4 clubs) 15.–

Série complète pour le parcours 25.–

Chariot manuel 5.–

Chariot électrique 25.–

Voiturette 50.–

Tarifs 2018 (en CHF)
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Enfin, comment parler du Golf sans évoquer 
son restaurant qui permet à tous, golfeurs 
ou non, de déguster des plats de qualité 
servis avec convivialité, le tout dans un cadre 
magnifique, et sur l’une des plus belles ter-
rasses de la région. 

Offrez à vos convives un délice culinaire dans un 
club-house moderne ! Selon vos désirs, le team 
du Restaurant vous servira un apéritif Tapas sur la 
terrasse ensoleillée, ou un repas sélectionné sur 
notre carte adaptée à la pratique du golf : tenant 
compte du temps de préparation. Invitez vos 
convives à un émerveillement de leurs papilles 
gustatives dans le restaurant A-la-carte. 

Gastronomie dans un cadre chic

Golf Parc Signal de Bougy  |  Restaurant du golf
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En tant que sponsor de compétition, vous 
avez la possibilité d’inviter vos clients, 
collaborateurs ou futurs clients, pour une 
compétition pendant un jour de semaine ou 
de week-end.

• Prestations de services de compétition

Le Golf Parc est responsable d’organiser la  
globalité de la compétition et de s’assurer de son 
déroulement harmonieux. Ceci comprend  
l’appel d’offres pour l’événement, l’inscription 
dans le calendrier des compétitions, la gestion du 
handicap, la préparation de la liste des départs, 
des cartes de score et de la liste des résultats,  
si désiré, l’encadrement par un starter, ainsi que 
pour conclure, la remise des prix clôturée par  
un repas ou un apéritif dînatoire.

Sont compris dans le prix, les green-fees et les 
balles de practice.

• Possibilités de promotions attractives

A proximité immédiate du Club-house vous  
avez la possibilité de présenter vos produits et 
activités de promotion.

Devenez Sponsor de compétition  
pour une journée

golfsignaldebougy.ch

Events  |  Golf Parc Signal de Bougy



LE NOUVEAU RANGE ROVER VELAR 

PARFOIS, LES MOTS  
SONT INUTILES.

Free Service: 4 ans ou 100’000 km. Selon la première éventualité réalisée.

landrover.ch
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Informer
• E-Newsletter, magazine Golf Plus

Cotisations annuelles par année civile

Adultes  Migros GolfCard CHF 185.–
 avec licence ASG CHF 270.–
Étudiants  19 – 25 ans (avec copie de légitimation)

 y compris la licence ASG CHF 150.–
Jeunes  15 – 18 ans 
 y compris la licence ASG CHF 110.–
Enfants  jusqu’à 14 ans
 y compris la licence ASG CHF  50.–

Nous sommes à votre disposition pour toutes 
questions:
• E-mail:  golfcard@golfparcs.ch
• Tél:  +41 58 568 68 68

Inscription

• En ligne sous golfparcs.ch

• À la réception de votre Golfparc

Bienvenue chez Migros GolfCard – 
la meilleure et plus favorable aff iliation pour 
les golfeurs indépendants.

Profiter
• Seulement CHF 185.– par année calendaire

en option plus la cotisation de la 
licence ASG de CHF 85.–

• CHF 10.– de remise sur les greenfees 
réguliers de 18 trous et CHF 5.– sur 9 trous 
dans tous les Migros Golfparcs

• Friends for Golf – trouver un partenaire de jeu
• Promotion sportive personnelle de SWICA

Jouer
• Gestion du handicap (selon la norme EGA)
• Large acceptation en Suisse et à l’étranger
• Migros Golfparc Tour by Diners Club avec 

200 compétitions et boutique des prix
• Migros GolfCard Trophy avec compétitions sur 

plus de 20 parcours de golf en Suisse

S’entraîner
• Académies Migros Golfparc avec les 

nouvelles technologies

Voyager
• Voyages accompagnés dans le monde entier

Migros GolfCard – la 
licence pour jouer au golf

2018



LE PARADIS
POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

Fondation Pré Vert du Signal de Bougy
1172 Bougy-Villars
Tél. 058 568 31 50

signal.bougy@gmvd.migros.ch
www.signaldebougy.ch



 Salle de jeux intérieure
 Salles de séminaire
 Horaires du restaurant
(disponibles sur le site)

 Buffets self-service

NOUVEAUTÉS

Accès voiture:  Autoroute A1 (10 min), sorties:
 Aubonne-Allaman depuis Lausanne,
 Rolle depuis Genève

Lausanne

Sortie 
Aubonne

Sortie 

Vevey

Nyon
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Golf Parc Signal de Bougy
Un site époustouflant et des installations exceptionnelles pour les joueurs les plus exigeants  
comme pour les néophytes qui ne tarderont pas à devenir des habitués. Ouverture du parcours le 29 mai 
1999 avec 9 trous, extension à 18 trous en 2004.

Un golf de 18 trous attrayant, le plus grand practice de l’arc lémanique et de Suisse Romande, qui répond 
aux attentes des joueurs confirmés et / ou débutants. Il invite les golfeurs à venir fouler ses greens et à se 
détendre dans une atmosphère sympathique. Jugé techniquement intéressant mais pas trop difficile, 
chacun des 18 trous est un nouveau défi golfique dans un paysage sans cesse renouvelé. De nombreuses 
plantations, dont des vergers composés d’anciennes essences oubliées, complètent l’arborisation fores-
tière voisine de l’un ou de l’autre trou du parcours. L’ensemble a pris naturellement la forme d’un parc 
idyllique entre Alpes, lac et Jura pour le plus grand plaisir des adeptes de la petite balle.
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Lac Léman / Genfersee

Genève

Lausanne
Nyon

Rolle

Aubonne

Golfparc
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•  Parcours 18 trous

•  Club-house

•  Green fees groupe, étudiant et enfant

•  Driving range (80 places, dont 32 couvertes)

•  2 putting greens

•  2 chipping greens

•  Académie de golf

•  Restaurant public: 80 places

•  Belle terrasse en bois et un coin salon

•  Nouvelle carte composée par notre Cheffe Fanny
•  Infrastructure pour fêtes, séminaires et réunions

Situé à 707 mètres d’altitude sur les hauteurs des vignobles  
d’Aubonne, Féchy, Bougy-Villars et Mont-sur-Rolle, le Signal  
de Bougy est connu de longue date pour la vue exceptionnelle  
qu’il offre sur les Alpes, le Jura et le Lac Léman. Face au  
Mont-Blanc, il jouit d’un panorama à vous couper le souffle! 

Golf Parc Signal de Bougy
Route du signal 
CH-1172 Bougy-Villars

Tél: +41 (0)58 568 32 00
golfbougy@gmvd.migros.ch
golfsignaldebougy.ch



LA NOUVELLE JAGUAR E-PACE  

LA VOIR, C’EST  
LA VOULOIR.

Jamais encore une JAGUAR ne vous aura surpris à ce 
point. La nouvelle E-PACE allie performances dynamiques 
et praticité au quotidien. Elle conjugue intelligence et 
élégance. Et affiche un irrésistible pouvoir de séduction.  
Le premier SUV compact de JAGUAR ne laisse planer  
aucun doute sur ses origines: une JAGUAR pure souche.

La nouvelle E-PACE, à partir de CHF 39’500.–.  
Découvrez-la à l’occasion d’une course d’essai chez  
votre spécialiste JAGUAR.

jaguar.ch

THE ART OF PERFORMANCE

E-PACE 2.0 Diesel, man., 150 ch (110 kW), consommation mixte: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km, équivalent essence 5.6 l/100 km, émissions 
de CO2 issues de la production de carburant: 22 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique: B, prix de vente net recommandé 
CHF 39’500.–. Modèle illustré: E-PACE R-Dynamic 2.0 Diesel, man., 150 ch (110 kW), consommation mixte: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km,  
équivalent essence 5.6 l/100 km, émissions de CO2 issues de la production de carburant: 22 g CO2/km, catégorie de rendement 
énergétique: B, prix de vente net recommandé CHF 45’300.–. Moyenne de tous les véhicules neufs proposés en Suisse: 133 g CO2/km. 
Free Service: 4 ans ou 100’000 km. Selon la première éventualité réalisée.
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