Ouverture du Golf Training
Center Aix Marseille
Le Golf Training Center Aix Marseille,
situé à Bouc-Bel-Air dans le village
Décathlon, a ouvert ses portes le 1
juillet 2020 après un changement de
propriétaire et une remise en état du
parcours et la construction de 2
practices qui a duré 8 mois. Par
ailleurs il s’agit du premier club de
golf à détenir la technologie
Toptracer Range dans les Bouches du
Rhône!
“L’objectif est de démocratiser le golf en le rendant fun et accessible à
tous dans la région d’Aix Marseille” déclarent les 2 fondateurs Aurélien
Vinco, passionné de golf, et Alexandre Cardinal, moniteur de golf depuis 35
ans.

Un concept novateur dans le monde du
golf français
Des prestations uniques dans la région d’Aix Marseille avec pour but le
plaisir d’apprendre ou de se perfectionner dans une ambiance à la fois
décontractée et professionnelle.

Practice de 200 m et la technologie
Toptracer
Le Golf Training Center Aix Marseille propose un practice de 200m de long
et 60m de large, de 20 postes couverts dont 9 avec la technologie
Toptracer.
Développé aux Etats-Unis, le Toptracer est un outil connecté, interactif et
ludique permettant de s’entraîner plus efficacement ou tout simplement de
s’amuser.
Cette technologie propose des statistiques précises, des concours de drive
ou de précision, des simulateurs de jeu sur parcours ou encore des défis

avec les autres utilisateurs sur le practice.

Parcours
Avec son parcours de 9 trous Pitch and Putt synthétique à double départs le
Golf Training Center Aix Marseille séduira autant les novices que les
joueurs chevronnés.
Un parcours en pleine nature, avec un ruisseau et deux petits lacs avec ses
canards et tortues, permettra de s’évader.
Il faudra surpasser ces étendues d’eaux à plusieurs reprises pour pouvoir
accéder au drapeau.
Ses 4 bunkers et sa zone de putting green ouverte à tous permettront de se
perfectionner.
Le parcours est idéal pour challenger son petit jeu ou pour faciliter
l’accès au jeu.
Par ailleurs, il est possible d’acheter directement du matériel de qualité,
fourni par notre partenaire Golf des Marques, dans notre Pro Shop.

École de Golf
Un espace ludique et divertissant avec un enseignement classique et une
méthode simple proposé par nos 3 moniteurs de golf.

Tarifs
Seau de balle à partir de 2€ (50 seaux à 100€), Toptracer à partir de 5€,
Green Fee à la journée à 22€ et -18 ans à 10€, cours individuel à partir de
50€/heure.

Restaurant
Le restaurant bar détente Le 19 accueille les clients tous les midis et
surprendra ses clients avec un nouveau menu hebdomadaire.
Le 19 propose un menu exclusivement végétarien les lundis et mardis, et un
plat végétarien les autres jours de la semaine avec une carte
traditionnelle.
N’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour en savoir

davantage.
Découvrez également le Golf Training Center Aix en vidéo.

