
Concours de longueur 

Concours de précision

Parcours au choix

Compétitions

Jeux divers

Osez le golf et profitez d'une expérience innovante pour tous vos
événements !

 

Proposez à vos participants de se défier lors de plusieurs activités au choix : 

 

 

 

Adapté à tous les niveaux, du novice au confirmé.
 

Déplacement dans toute la France.
 

Devis sur mesure en 24h.

NO LIMIT GOLF
LOCATION DE SIMULATEUR DE GOLF

No Limit Golf

@no_limit_golf

@nolimitgolffrance



NOS FORMULES

Challenges Golf (de 1 à 100+ personnes)
Aux choix entre le concours de longueur et le concours de précision.

Le joueur pourra taper entre 3 et 6 balles et rentrera dans le classement des meilleurs

coups de l'événement en fonction de son score.

 

Jeux divers (de 1 à 100+ personnes)
Vous pouvez choisir entre différentes simulations de jeux pour un moment

vraimentludique. Tout se passe avec un club de golf et une balle !

 

Exemples de jeux : penalties de foot  transformations de football américain, bowling,

flêchettes, skee ball, invasion de zombies, stand de tir, destruction de château !

 

Compétition de Golf (de 1 à 7 personnes)
Entre amis ou collègues, choisissez un parcours parmi notre sélection des plus beaux

terrains de golf du monde.

Vous aurez la possibilité de vous défier sur 9 ou 18 trous et même de choisir la formule

de jeux que vous voulez appliquer en fonction du nombre de personnes.
 

 

@no_limit_golf

@nolimitgolffrance

No Limit Golf



No Limit Golf

@nolimitgolffrance

@no_limit_golf

JEUX DIVERS (DE 1 À 100+ PERSONNES)

INFORMATIONS PRATIQUES
 

Notre simulateur nécessite l'espace suivant :
• Hauteur : 3m

• Largeur : 3m50

• Profondeur : 3m

 

La prestation comprend :
• Location à la demi-journée, journée.

• Installation 2h / démontage 1h

• Prêt du matériel (clubs, balles)

• Animation

• Possibilité de personnaliser le simulateur à votre enseigne.

 

Tarifs pour un rayon de 50km autour de Lyon :
• 1/2 journée (4h) : 1000€ HT*

• Journée (7h) : 1700€ HT*
*des frais de déplacement peuvent s'ajouter aux tarifs de base

 



VOTRE CONTACT
 

Victor YAFFI

 

email : nolimitgolf@outlook.com

Site : www.nolimitgolf.fr


