
STAGE DE GOLF &
LIEU D’EXCEPTION

2 JOURS AVEC FRANCIS BOILLAT - SAISON 2019

Ce stage de golf vous permettra de progresser 
grâce à des concepts aussi simples à comprendre 

qu’efficaces que sont les notions d’équilibre, de 
relâchement et de rythme.

Ce moment de partage autour du golf s’harmonise 
avec le lieu spécial qu’est le Domaine de Bonmont.

Une belle occasion de vivre ce Resort plein de 
charme, blotti sous le regard bienveillant de son 

Abbaye et unique en Suisse.

GOLF & COUNTRY CLUB DE BONMONT



STAGE DE GOLF & LIEU D’EXCEPTION

CHERS GOLFEURS,

Depuis 35 ans, j’officie au Golf & Country Club de Bonmont en tant que professeur de golf. La disposition 
des lieux avec son Abbaye Cistercienne, son Château et sa vue magnifique sur le Mont Blanc rend cet 
endroit majestueux et sublime. Dernièrement, un hôtel quatre étoiles est venu compléter le domaine.

Dans ma carrière, j’ai eu la chance de toucher à bien des sujets autour du golf. D’abord par le jeu, où je 
suis passé sur le tour Européen, cela fait un certain nombre d’année, il y a donc prescription !!!

Puis par l’enseignement, qui m’a fait écrire un livre sur le swing, un cadeau personnel pour mes 40 ans.

Enfin, par les voyages où je suis partenaire avec la société Travel One, accompagnant depuis de 
nombreuses années des groupes de golfeurs à travers le monde.

Toutes ces expériences m’inspirent à vous convier à des retraites condensées autour du golf, sur deux 
jours, dans ce lieu unique. Je souhaite ce rendez-vous convivial et instructif. 

Au plaisir de vous accueillir au Golf & Country Club de Bonmont,
Francis Boillat,  membre de la Swiss PGA



PROGRAMME

2 JOURS AVEC FRANCIS BOILLAT - SAISON 2019

DEUXIÈME JOUR: PETIT JEU

9h00 Rendez-vous au Clubhouse 
9h15 Petit jeu (coups roulés et lobés)
- Appréciation des acquis de chacun
- Synthèse du mouvement du petit jeu
- Intégration et répétition du mouvement
- Évaluation des distances
11h45 Déjeuner au Clubhouse
13h15 Échauffement au Driving-range
14h00 Départ sur le parcours
Mise en pratique accompagnée
17h45 Debriefing général suivi d’une 
verrée
18h30 Fin du stage

PREMIER JOUR: LONG JEU

9h00 Accueil au Clubhouse avec café 
et croissants
9h30 Long Jeu au Driving-range
- Appréciation des acquis de chacun
- Expertise du swing sur les bases 
d’équilibre, relâchement et rythme
11h45 Déjeuner au Clubhouse
13h15 Échauffement au Driving-range
14h00 Départ sur le parcours
Mise en pratique accompagnée
17h45 Debriefing de la journée suivi 
d’une verrée
18h30 Fin de la journée

GOLF & COUNTRY 
CLUB DE BONMONT

À seulement trente minutes de 
Genève et Lausanne, c’est au cœur 
d’un magnifique parc boisé que le 
Château de Bonmont vous ouvre les 
portes de son charmant domaine. 
Surplombant le lac Léman et face 
au Mont Blanc, ce lieu magique se 
dévoile tel un refuge secret.
Situé dans un splendide Château 
du XVIIIe Siècle et ses annexes, le 
Château de Bonmont propose 18 
chambres et suites aménagées dans 
un style classique et contemporain, 
entièrement rénovées.
Le parcours de 18 trous, dessiné 
dans les années 1980 par Don 
Harradine, est l’un des plus beaux 
golfs de Suisse (par 71, 6’080 m).
Côté cuisine, le nouveau Chef Julien 
Martineau, accompagné de sa 
brigade, est heureux de vous accueillir 
au sein du restaurant le Cercle et 
de vous faire découvrir une carte de 
saison.
Chaque client de l’hôtel et membre du 
Club dispose d’un accès gratuit aux 
espaces fitness et détente: piscine 
extérieure en période estivale (15m 
x7.5m), sauna et hammam mixte avec 
douche cascade.
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PRIX

Inclus Hébergement 1 nuit en 
chambre standard double avec petit 
déjeuner - 1 accueil avec café et 
croissants - 2 green fees - balles 
de practice - 2 déjeuners avec 
boissons sans alcool - 2 pause-
cafés - 2 verrées après le parcours 
- honoraires/encadrement du 
professeur pendant 2 jours.

Non-inclus Dîners - Voiturette de 
golf - Location de matériel de golf - 
Dépenses personnelles.

Supplément chambre indiv.: CHF 125.-

Francis Boillat
+41 79 / 757 08 65
fbgolfco@yahoo.fr

AVRIL
Lundi-mardi 15-16 avril
Samedi-dimanche 27-28 avril

MAI
Jeudi-vendredi 9-10 mai
Lundi-mardi 20-21 mai

JUIN
Dimanche-lundi 9-10 juin 
Jeudi-vendredi 20-21 juin

JUILLET
Samedi-dimanche 20-21 juillet
Vendredi-samedi 26-27 juillet
Mardi-mercredi 30-31 juillet

DATES PERSONNALISÉES
Sur simple demande dès 3 personnes

DATES 2019

Selon le nombre de participants:
3-4 personnes:  CHF 990.-  / pers
5 personnes: CHF 940.-  / pers
6 personnes:  CHF 890.-  / pers

INFOS ET RÉSERVATIONS


