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LIEU D’EXCEPTION
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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



CHERS GOLFEURS,

STAGE DE GOLF & LIEU D’EXCEPTION

Un lieu culte… Le parcours très soigné avec la vue 
plongeante sur le lac, ses arbres centenaires – signature 
du passé, le restaurant du Château de Bonmont, sans 
oublier l’Abbaye, en font un lieu d’exception où on se sent 
bien. Quelque peu étrange même, une certaine simplicité y 
règne, signe de sérénité.
Pour couronner le tout, un renommé professeur de golf, 
Francis Boillat, propose des stages inédits sur un jour, voire 
plus, « English Style ».
L’alchimie des lieux et des cours de qualité font des 
miracles. J’ai beaucoup progressé, pris confiance dans 
mon jeu et le plus important, j’ai passé des moments 
inoubliables.
Je me réjouis d’avoir l’occasion de refaire un stage au
Golf & Country Club de Bonmont.
Fabienne Goetzinger

Quel plaisir que de faire un stage de golf avec Francis 
comme professeur.
Toujours à l’écoute. Toujours en train d’observer, 
d’analyser, de trouver la bonne phrase, le bon mot pour 
nous faire comprendre.
Pour nous faire avancer mais sans nous bousculer. En 
essayant de nous faire prendre conscience, de nous faire 
progresser à notre rythme.
Et en parlant de progrès, ils furent au rendez-vous.
Que de bons moments passés à partager une même 
passion.

Pas de doute, j’en redemande.
Mille mercis Francis.

Mariano Martinez

ILS ONT PARTICIPÉ:

Depuis 36 ans, j’officie au Golf Club de Bonmont en tant que professeur de golf. La disposition des lieux, 
avec son Abbaye Cistercienne, son château-hôtel et sa vue magnifique sur le Mont-Blanc rendent cet 
endroit majestueux.
Pour cette saison 2020, je vous invite à venir partager un choix de programmes de stages sur un ou deux 
jours, en petits groupes.
Ces moments que j’apprécie me donnent l’occasion de pouvoir m’exprimer sur des bases, sommes 
toutes fondamentales, à la bonne réussite dans ce sport que l’on peut qualifier, je suis bien d’accord, de 
complexe et difficile.
Expérience faite, tous les golfeurs recherchent les mêmes buts: plaisir dans le jeu, puissance, répétition. 
Ce sont ces interrogations que nous aborderons ensemble durant ces journées.
L’esprit se veut ouvert, convivial et pédagogique, comme en témoignent les participants ci-dessous.
Au plaisir de vous accueillir au Golf Club de Bonmont,
Francis Boillat, Swiss PGA



PROGRAMMES

AVEC FRANCIS BOILLAT - SAISON 2020

THÈME: LE PETIT JEU

9h00 Accueil au Clubhouse avec café 
et croissants
9h30 Petit jeu au practice
- Appréciation des acquis de chacun
- Coups roulés et lobés
- Mise en pratique de «où», «quand» 
et «comment» exécuter ces coups
11h45 Déjeuner au Clubhouse
13h15 Échauffement au practice
14h00 Départ sur le parcours
Mise en pratique accompagnée
17h45 Debriefing de la journée suivi 
d’une verrée
18h30 Fin du stage

THÈME: LE LONG JEU

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

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 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 x 
7.5m), sauna et hammam mixte avec 
douche cascade.
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PRIX

Inclus accueil avec café et 
croissants - green fee - balles 
de practice - déjeuner avec 
boissons sans alcool - verrée 
après le parcours - honoraires 
et encadrement du professeur.

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

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

THÈME: LE LONG JEU
Samedi 23 mai
Vendredi 29 mai
Lundi 8 juin
Lundi 15 juin
Samedi 4 juillet
Lundi 20 juillet
Vendredi 31 juillet
Vendredi 14 août
Lundi 17 août
Vendredi 28 août
Lundi 7 septembre
Vendredi 2 octobre

THÈME: LE PETIT JEU
Dimanche 24 mai
Samedi 30 mai
Samedi 2 mai
Mardi 9 juin
Samedi 27 juin
Vendredi 3 juillet
Jeudi 27 août
Vendredi 11 septembre

DATES 2020

Tarif par journée par personne:
Membre Club de Bonmont: 395.-
Non-Membre: 495.-

INFOS ET RÉSERVATIONS

DATES PERSONNALISÉES
Sur simple demande
dès 3 personnes


