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Putting Place

Le plein-air au cœur de la ville
Un module de 13 x 13 m, totalement ouvert pour s’adonner aux plaisirs du
putting. Une bande de 2 m de pré green entoure la surface de putting de
9 x 9 m.
Conçu pour être installé en centre de loisirs ou en école, il est doté de 5 bogeys
pour un apprentissage ou un entraînement en groupe ou en individuel.

Le Golf,

quand vous voulez,
où vous voulez.

La RYDER CUP
aura lieu en France
en 2018.
Un événement qui
placera le golf au cœur
de l’actualité !

IMPACT GOLF FRANCE
Les Tertres • 35540 MINIAC-MORVAN
Tél. : 02 99 58 39 08
mail : contact@impact-golf-france.fr

www.impact-golf-france.fr

DÉCOUVRIR • APPRENDRE • S’ENTRAÎNER

Le Golf...

Découvrir, apprendre ou se perfectionner au sein d’un
espace ludique et sécurisé, en cœur de ville, en centre
de loisirs ou en bord de mer... Faire du golf un sport
accessible à tous, partout, tout en préservant les sensations
d’un authentique green... Buttes, pentes et bunker en
herbe, putting, chipping, herbe synthétique de qualité...
Un module complet conçu par des amateurs de golf en
vue de faire partager leur passion au plus grand nombre.
L’Impact golf est un concept original s’inscrivant dans
une politique d’aménagement urbain destiné aux jeunes
comme aux moins jeunes.

Le Golf
sur mesure
I Des dimensions idéales
Assez grand pour retrouver les sensations d’un véritable green, suﬃsament petit pour être intégré en cœur
de ville, l’Impact Golf présente des
dimensions étudiées pour allier un
confort de jeu optimisé pour une
surface maîtrisée.

I Un gazon de haute qualité

Partout... Et pour tous

Un condensé
de green

Le carré de green de 81 m2
se prolonge d’une partie de
14 x 9 m, accidentée avec
une butte et des pentes.
Une bande de 2 m entoure
les deux parties, avec une
bande de 3 m sur un côté
comprenant un bunker enherbé. Enﬁn, 4 cages permettent de travailler son
driving et son swing sur
cible.

Résistant aux impacts de balles, le
gazon spécial green de parcours,
agréé par la Fédération Française de
Golf, oﬀre un pitch et un roulé exceptionnels, identique au green naturel.

I Une sécurité sans faille
Filet pare-balles, grillages, portillon...
L’espace est clos et sécurisé pour
une pratique en toute sérénité.

I Options
Éclairage
Simulateur
■ Digicode à l’entrée
■ Machine à balles
■
■

Cages de driving

putting green
Bande de pré-green
de 2 m
Bunker

putting green

Bande de pré-green
de 3 m

