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BASSE SAISON
1/04 - 31/05
1/10 - 15/11

hAUTE 
SAISON

1/06 - 30/09TARIFS  gOLF

Golf PARCOURS 18 trous, 
Practice, Putting Green
L’été au Col Bayard, c’est avant tout un golf 18 trous, 
parcours de plaine à la montagne, l’un des plus beaux 
parcours de montagne en Europe.
Stages et cours de golf sont proposés de l’ouverture 
en avril à la fermeture en novembre. 
De nombreuses animations et compétitions rythment la 
saison en partenariat avec l’association sportive.
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GF 18 Trous semaine                                 48 €                  58 €
GF Couple semaine                                   90 €                 108 €
GF 18 Trous WE & jours fériés                   56 €                  58 €
GF Couple WE & Jours fériés                   108 €                108 €

GF 9 Trous                                                   36 €                  40 €
GF Jeunes – 12 ans                                   20 €                  26 €
GF Jeunes – 18 ans                                   26 €                  30 €

Location voiturette                                    40 €                  40 €
Location voiturette Abonnés                   30 €                  30 €
Location voiturette 9 trous                      25 €                  25 €

Location chariot électrique                      15 €                   15 €
Location chariot électrique Abonnés       10 €                   10 €

Location chariot manuel                           5 €                     5 €

1 seau de balles de practice                     3 €                     3 €
2 seaux de balles de practice                 5,5 €                 5,5 €
4 seaux de balles de practice                  10 €                   10 €
10 seaux de balles de practice                20 €                  20 €

Cours individuels
30 mn                                                   25 €
1 heure                                                 50 €
Forfait 6 x 30 mn                               130 €

                                                         Cours collectifs
(balles et matériel compris)

FORFAIT ACCUEIL / All inclusive                      
Cours collectifs à volonté, parcours 
et balles de practice à volonté !         750 €
Forfait accueil COUPLE                  1225 €
Stage découverte                            260 €
Stage perfectionnement                400 €

LEçONS & STAgES
Anthony MANASSON vous accompagne
06 11 89 38 84 —   a.manasson@hotmail.fr

TARIFS COTISATIONS 2020

GOLD Individuel : 775 € / Couple : 1225 €
CLASSIC Individuel : 740 € / Couple : 1155 €

étudiant et moins de 26 ans : 290 € 

Voiturette : 760 €
Chariot manuel : 46 €
Chariot électrique : 260 €

•  Réservation de départ au 04 92 50 16 83      
   ou sur www.gap-bayard.com
•  Licence et carte verte ou équivalent 
   fortement recommandées
•  Chiens admis sur le terrain tenus 
   en laisse, interdits dans les bâtiments.

éTé 2020

RÉSEAU LE CLUB
GAP BAYARD adhère au 1er

réseau de golfs français :
plus de 200 parcours en
France et en Espagne, de
20 à 50% de réduction sur les Green Fees, 
et de nombreux autres avantages !

 

 



Stages sportifs
et d’entraînement

Ses installations sportives, son environnement
naturel et son altitude à 1250m font de Gap
Bayard un site idéal de détente et de
préparation sportive pour de multiples
disciplines. Le Centre accueille de nombreux
sportifs, individuels ou en stage collectif. 
Nous sommes à votre disposition pour organi-
ser votre séjour, tout niveau et pour toute acti-
vité, préparer votre saison, un évènement, ou
simplement votre bien-être.

Nous consulter pour votre devis sur mesure.
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PROSHOP
Équipez vous à gap Bayard 

à la boutique du golf

Boutique spécialisée : clubs, chaussures, 
textile, balles, accessoires. Ligne logotée 
spéciale GAP BAYARD : polos et pulls FJ,
sacs, chariots. Vente et pose de grips. 
Céline, Christian et Jean vous conseillent
pour tous vos besoins.

LOCATION fat bike
8 VTT à assistance électrique sont à votre disposition à la
location sur place. Pour tous niveaux, roulez dans toutes 
les conditions et sur tous les terrains, itinéraires piétons 
et autres sentiers au départ du Centre.
À l’heure : 20 € – 1/2 journée : 30 € – journée : 40 €.
Vente du parc d’occasion en fin de saison.

VTT - trail - randonnée 
rando accompagnée 
Point de départ de nombreux circuits sur Gap Charance, 
Gleize et Chaudun, Laye et les portes du Champsaur…
Aire de lavage sur place pour les vélos.
Votre randonnée sur mesure avec un accompagnateur
moyenne montagne.

Parcours santé et marche nordique 
2 parcours balisés de 5 et 6,5 km au cœur du plateau, 
dans un cadre naturel et boisé, agrémentés d’ateliers 
ludiques tout au long du parcours.
Pratique libre ou encadrée.

Stade multisport
Avec son gazon digne des stades de Ligue 1, il peut 
accueillir tous les jeux collectifs et pratiques 
d’activités en groupes, au cœur de la forêt.

STAGES MULTI-SPORTS 
Vacances scolaires été et hiver, réservés aux enfants 
de 8 à 12 ans. Consultez la fiche spécifique.

éTé 2020
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