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LISTE DE PRIX - 2017

Personnes sans licence
DISCOVER ARCHERY

1 cours de 90 min.

Personnes sans licence
START ARCHERY

10 cours de 90 min.

Personnes sans licence
IMPROVE ARCHERY
10 cours de 90 min.

PRIX

INITIATION DE GROUPE1

(prix par personne, jours fi xes)
1 coach pour 6-8 archers
Adultes CHF 30.-  |  AVS CHF 25.-
Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 20.-

INITIATION PRIVÉE
(sur réservation)
1 personne CHF 70.- au total
2 personnes CHF 100.- au total
3-4 personnes CHF 130.- au total

COURS DE GROUPE
(prix par personne, jours fi xes)
1 coach pour 6-8 archers
Adultes CHF 450.-  |  AVS CHF 400.-
Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 350.-

COURS PRIVÉS 
(sur réservation)
1 personne CHF 560.- au total
2 personnes CHF 1’080.- au total
3 personnes CHF 1’560.- au total
4 personnes CHF 2’000.- au total

COURS DE GROUPE
(prix par personne, jours fi xes)
1 coach pour 6-8 archers
Adultes CHF 450.-  |  AVS CHF 400.-
Jeunes/étudiants/apprentis2 CHF 350.-

COURS PRIVÉS 
(sur réservation)
1 personne CHF 560.- au total
2 personnes CHF 1’080.- au total
3 personnes CHF 1’560.- au total
4 personnes CHF 2’000.- au total

SERVICES

- salle intérieure
- vestiaire
- eau minérale

- coach de tir à l’arc3

- équipement de tir à l’arc (kit d’initiation)

- terrain extérieur
- salle intérieure
- fi tness (60 min. le jour du cours)
- coach de tir à l’arc3

(1 coach pour 6-8 archers)
- équipement de tir à l’arc

(kit d’initiation et élastique)
- eau minérale

- terrain extérieur
- salle intérieure
- fi tness (60 min. le jour du cours)
- coach de tir à l’arc3

- équipement de tir à l’arc
(kit d’initiation et élastique)

- eau minérale

OPTIONS

Pas d’options HYDROMASSAGE
20 min / CHF 25.- par personne

SAUNA
CHF 10.- par personne

HYDROMASSAGE
20 min / CHF 25.- par personne

SAUNA
CHF 10.- par personne

MATÉRIEL, location pour 3 mois CHF 90.- 
(inclus : arc, 6 fl èches, carquoi, protection bras 
et doigts, viseur et sac de transport)

CASIER, location à l’année CHF 30.-
(+ CHF 50.- de dépôt pour la clé)

1 Un samedi sur deux (10h - 11h30). Réservation sur le site web.
2 Jeune = moins de 20 ans | Étudiant/apprenti = personne inscrite dans une école ou une université en tant qu’étudiant
3 Les coaches du Centre sont formés pour l’instruction avec arc classique (recurve bow). En cas de demande d’entraînement avec arc à poulies (compound bow), merci de faire une demande.

ARCHERS SANS LICENCE
(PAS DE SERVICE TRAÎTEUR, NI DE SALLE DE RÉUNION)


