SITUATION
• A 5 km du centre-ville de Luxembourg
OUVERT 7/7
• Par l’autoroute, sortie Leudelange ou Bettembourg depuis la France
Lundi  11h / 21h
• Sortie croix de Gasperich depuis le nord ou la Belgique
Mardi à Jeudi  9h / 21h
• Suivre zone sportive de Kockelscheuer
Vendredi et Samedi  9h / 20h
• Lux Golf Center est accolé au C.K Sport Center
Dimanche  10h / 20h
Basse saison (du 01.11 au 01.03) :
 De 10h à la tombée de la nuit
Des nocturnes toute l’année jusqu’à 23h !
 Demandez notre calendrier

Luxembourg

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
ET DE DÉCOUVERTE
D E G O L F À LU X E M B O U R G

 Leudelange

France


Lux Golf Center S.A
18, route de Bettembourg • L-1899 Kockelscheuer • Luxembourg
Contact : info@luxgolfcenter.com • Tel. 26 48 08 74
RC. B156 991. ident. TVA 2010 2229 623 • N° LU 252 10 658

 www.luxgolfcenter.com

« Parce que chaque
coup de golf mérite
son propre parcours... »
Schmitz
Mersch

TA R I FS
2019
2020

Club
House

ZONE B

ZONE A • Le putting green de 550 M

2

et ses 12 modules de chipping.
 Un circuit de 18 trous de putting
modulable sur double plateau.
 Un circuit de chipping recréant 6
situations d’approches autour d’un green.

250

ZONE D

200

ZONE B • 1 couloir de driving pour
travailler la mise en jeu et 4 targets greens
qui comportent 17 tapis sur plate-forme
dont 5 couverts éclairés et chauffés.

• Accès unique journée
15€
(avec 1 seau de 40 balles)
• Carnet 10 accès 
130€
• Abonnement annuel
450€
• Abonnement annuel entreprise 380€
(valable à partir de 5 abonnés et dégressif
à partir de 15 personnes)
• Accès leçons 
7.5€
• Carte 5 accès leçon 
30€
• Juniors - de 18 ans
-50%
BALLES DE PRACTICE (1 seau = 40 balles)
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TARIFS
ET ABONNEMENTS*
ACCÈS JOURNALIERS ET ABONNEMENTS

ZONE A

Studio
vidéo

6 ZONES D’ENTRAÎNEMENT
ET LEURS MODULES

--------------

Parking

UN OUTIL AU SERVICE
DE TOUS LES GOLFEURS
Lux Golf Center est une structure dédiée aux passionnés
de la petite balle blanche, mais aussi aux néophytes et
aux curieux... Composée de 6 zones d’entraînement,
destinées aux compartiments de jeux principaux, elle
comprend plusieurs modules permettant de recréer
des situations de parcours de golf :
Driving Range (Zone B), Plateforme sur herbe (Zone
D), Putting Green (Zone A), Pitching Green (Zone C), 2
aires d’approches pour l’enseignement (Zone E et F)
et un studio vidéo (Zone F).

UN CONCEPT UNIQUE
Le golf est un sport très technique et exigeant qui
demande un entraînement régulier pour performer,
quel que soit son niveau. La plupart des enseignants
vous diront que leur objectif est de vous rendre
autonome sur le parcours. Mais pour l’être, il faut
d’abord être autonome dans son entraînement.
L’entraînement présente des phases fastidieuses
voire peu amusantes parfois, il est donc très

difficile de s’entraîner de façon efficace. Un golfeur
moyen consacre environ 2 heures par mois à son
entrainement, souvent par manque de temps, et
préfère prendre du plaisir sur le parcours. Pour que
le travail porte ses fruits, il ne suffit pas de taper des
balles pendant des heures. Un bon entrainement
demande de la méthode et des objectifs précis.
Sans cela, cette gymnastique d’échauffement ou
d’entretien ne permet pas de progresser réellement
et au contraire, ancre souvent un peu plus les défauts.
Nos infrastructures sont idéalement pensées pour
que vous puissiez vous entrainer dans des conditions
optimales et atteindre vos objectifs de façon efficace.
Un guide est à votre disposition afin de vous orienter
vers un entrainement adapté à vos besoins et
tenant compte de votre niveau. Vous y trouverez des
conseils et exercices de mise en situation d’une durée
variable selon le temps que vous pourrez y consacrer.
Laissez-vous guider par le circuit et adaptez-vous à
chaque situation en vous rappelant qu’au golf, il n’y a
qu’un coup à jouer à des intervalles irréguliers qui ne
permettent pas la répétitivité.

ZONE C • Le pitching green de 450 m2

et ses 12 modules d’approches pitchés.
 1 bunker plat pour sortie courte.
 1 bunker profond pour sortie longue.
 1 pitch and putt de 12 situations de 10
à 45 mètres.

ZONE D •

la plateforme herbe pour
les fers moyens et les attaques de greens
(8 modules).
 Une aire plane engazonnée en naturel
et synthétique pour pratiquer toute l’année
tous les coups intermédiaires comme sur le
fairway.
 7 targets greens étalonnés de 40 à 185
mètres.

Abonnés**
• 2 seaux
• 10 seaux 
** Carte magnétique personnelle «solo pine»
(1 seau = 40 balles)

Visiteurs
• 1 jeton (=1 seau de 40 balles)
Matériel de location
• 1 club au choix
• 3 clubs au choix
• 1/2 série pair ou impair

Chipp and putt junior
Studio vidéo.

5€
3€
6€
10€

Nous consulter pour :
 Packages entreprise
 Packages débutants/carte verte
 Packages junior golf school

ZONE E • 1 aire d’approche sur cible
filet de 20 à 60 m pour jouer depuis des
postes en herbe.
 Une zone d’entrainement ludique
exclusivement dédiée aux enfants de 5 à 12
ans.
ZONE F •

8€
30€

*Tarifs en vigueur du 01.01.19 au 31.12.20

