
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVENIR MEMBRE 

JIVA HILL GOLF CLUB 
 

 

www.jivahillgolf.com  

http://www.jivahillgolf.com/


 

 

JIVA HILL GOLF CLUB 

 

Situé aux portes de Genève, le Jiva Hill Golf Club offre un parcours sophistiqué et praticable toute l'année. Du 
débutant au joueur confirmé, il permet à chacun de vivre sa passion de manière intense et absolue dans un 
site unique.  

Venez fouler l'herbe éternelle et soyez les premiers à entrer dans la légende… Devenez MEMBRE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Jiva Hill Golf se situe sur un site exceptionnel qui comprend aujourd’hui une base de ski nautique de niveau 
mondial, un hôtel*****, un restaurant gastronomique, une brasserie, un Spa, 2 courts de tennis, un sentier 
pour le jogging, un héliport et un centre équestre. 
 
Situé au cœur des Monts Jura, face à la majesté du Mont-Blanc et de la chaîne des Alpes, le Jiva Hill Golf est 
encadré par le lac de ski nautique et plusieurs étangs qui se remplissent naturellement par l’écoulement d’eau 
de montagne. 
 
Un parcours magnifique de 9 trous avec double départs est né respectant le dessin naturel, les ondulations et 
la flore du terrain tout en défendant les grands principes golfiques ; ainsi qu’une zone d’entrainement avec un 
driving range de 240 m de long avec cible et bunker de fairway. 
Nous souhaitions créer un golf accessible aux débutants tout en restant intéressant et technique pour les 
joueurs de haut niveau durant toute l'année.  



 

TARIFS 2018 

Le Jiva Hill Golf Club de Crozet est ouvert à tous. Une autorisation de parcours ou une carte verte est exigée pour l’accès 
au parcours. L’étiquette (dress code) doit être respectée. 
 

Devenir membre : 

Cotisation Annuel 

Adulte individuel 1 185 € 

Jeune adulte -30 ans    750 € 

Couple 1 920 € 

Famille (couple + junior     
-18 ans) 

1 920 € 
+ 375 € par enfant 

Couple avec 1 enfant à 
EDG 

1 920 € 
+ 250 - 350 € par enfant 

Junior individuel 
(-18 ans) 

   525 € 

Semainier individuel    825 € 

Semainier couple 1 650 € 
Les tarifs des memberships incluent 25 € d’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club. 

 

Membership Annuel FITNESS + GOLF en illimité 
(accès spa et fitness du lundi au vendredi sur réservation) 

Accès à la fitness, au hammam/sauna + golf + 700€ sur tous nos memberships 
 

Prestations et avantages pour nos membres : 
 

- Accès illimité au golf, au Tennis et au Club House 
- Accès au Caddy Master 24h/24h et 7j/7j (sous réserve de disponibilité) 
- 10 % de réduction sur les boissons au Vodka Bar 
- 20 % de réduction sur l’accès au SPA 
- Prix spécial sur les jetons de practice : 2€ le sceau de balles (40 unités) 
- Un membership donne droit à 2 invités par an pour un Green Fee 18 trous 
- Carte Golfy indigo offerte à chaque membre 
- Tarifs préférentiels sur les cours de golf avec nos Pros Cédric Steinmetz & Xabi Laduche 
- Réciprocités tarifaires avec de nombreux golfs voisins 
 

Avantages première adhésion : Nouveau Membre 

Pour toute adhésion 2018 prise dès le 1er septembre, jouez toute la fin 2017 gratuitement ! 
Une heure de cours avec un pro offerte. 10 seaux de balles pour le practice offerts. 
 

Parrainage : 

Pour tout nouveau membre qui viendrait de votre part, nous vous créditons 150€ sur un compte client à votre 
nom, utilisable au Jiva Hill (golf, restaurant, bar…). 
 

Tarifs non membres : 
Green Fees 9 trous 18 trous 

Semaine 31 € 42  € 

Week-end 36 € 52 € 

Practice 
(40 balles par seau) 

40€ les 10 seaux de balles  
68€ les 20 seaux de balles  
96€ les 30 seaux de balles 

 
 



 

LE PARCOURS 

 

UN PARCOURS INNOVANT 

Le Jiva Hill Golf Club à Crozet est un parcours de 9 trous comprenant 18 départs.  
Le parcours est situé au pied du Jura pour les cinq premiers trous et bascule face aux Alpes et à l’Eurolac pour 
les quatre derniers trous. Il est composé de 10 pars 3 et de 8 pars 4. La longueur totale est de 3716 m pour le 
18 trous et de 1865 m pour le 9 trous. 

La particularité et l’originalité de ce parcours est de posséder des départs et des greens en synthétique. 
Parcours précurseur, c’est le premier terrain de 9 trous en France et en Europe à présenter des départs et des 
greens en synthétique. Les greens ont une surface moyenne de 450 m². Leur excellence et qualité est due à 
Southwest Greens. 

Deux départs par trou permettront aux golfeurs de jouer le même green sur deux axes différents avec des 
difficultés différentes principalement dues aux placements des bunkers autour des greens. Cinq positions de 
trous par greens pour varier d’un jour à l’autre le positionnement des drapeaux. 

Le parcours est ouvert toute l’année, ainsi pendant l’hiver vous jouerez des départs et des greens de même 
qualité tandis que les parcours voisins sont en général en départs et greens d’hiver. 

Le Jiva Hill Golf Club propose de cette manière tout au long de l’année des conditions optimums de jeu grâce 
au gazon synthétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JIVA HILL GOLF CLUB 
Route d’Harée 
01170 Crozet 

Tel: +33 (0) 4 50 28 48 09 
golf@jivahill.com 

mailto:golf@jivahill.com


 

DRIVING RANGE 

 

TRAINING ZONE - S’ENTRAINER ET PROGRESSER 
Venez-vous entraîner toute l’année sur notre Driving Range.  
Celui-ci comprend un practice de 240m, de nombreux ateliers : target green, poteaux rugby… ainsi que des 
départs sur herbes. Une zone d’approche avec différentes pentes et bunkers vous permettra de faire 
progresser votre petit jeu et un grand green d’améliorer votre putting. 
 

 
LA REVOLUTION DU SYNTHETIQUE 
Southwest Greens bénéficie du soutien personnel des professionnels de la PGA pour une bonne raison : leurs 
créations de golf et leur design sont fondés sur un produit de gazon artificiel qui exhibe de la vivacité et une 
flexibilité naturelle qui «rebondit». 
Les greens ont la particularité d’amortir une balle d’une part, tout en gardant d’autre part un excellent 
roulement pour la balle lors du putting. Les pitchs (trou causé par l’impact de la balle) sur le green sont 
inexistants. Le synthétique permet aussi d’être écologique car il n’y a pas de traitements de greens, pas de 
maladie ; les greens sont de même qualité tout au long de l’année. 
 

LE PRACTICE 
Face au à la chaine des Alpes et au Mont Blanc, la perspective est saisissante ! Le driving range long de 240 
mètres a été remodelé et drainé, 20 postes dont 8 places couverts pour jouer en temps de pluie, une tee line, 
un bunker pour les sorties et un putting green de 250 m2. 
 

L’APPROCHE GREEN 
Une très belle zone d’approche avec un excellent recul pour travailler les petites, moyennes et longues 
approches. La configuration du terrain permet de travailler tous les coups possibles. 
- Un bunker d’entraînement 
- Une base aux formes ondulées pour exercer tous les coups d’approche en pente 
- Deux grandes  bases en synthétique pouvant accueillir notamment des cours collectifs 
- Une base en synthétique pour les coups pitchés 
- Une autre base pour les coups chippés 
Le green est en double plateau ayant une surface de 600m². Les adeptes du putting et des longs putts 
trouveront toutes satisfactions. 



 

ENSEIGNEMENT 

BAPTEMES / INITIATIONS 
Offrez à vos amis la découverte du golf et du Jiva Hill Resort ! Baptêmes et initiations (1h, 1h30 ou 2h). 

 
LECONS PARTICULIERES 
 

 
Cédric Steinmetz, diplômé de l'Académie de Leadbetter (Golf de Terre 
Blanche) et certifié TPI (Titleist Performance Institute), saura vous 
initier et vous faire progresser grâce à ses connaissances. 
 
Que vous soyez débutant ou confirmé, Cédric vous conseillera sur votre 
technique et sur votre mental afin que vous soyez dans les meilleures 
conditions de jeu. 
 
Notre professionnel propose différentes prestations qui peuvent 
s’adapter à vos envies : 
Cours privés, cours collectifs, cours junior, stages… 
Et l’utilisation de technologie telle que le Boditrak et l’ES14 

 

Cédric STEINMETZ 
+33 (0) 663 53 08 80 
cedsteinmetz@yahoo.fr 

 

 

 

 

Xabi Laduche, diplômé du CREPS de Bordeaux, saura partager 
ses connaissances et son expérience pour vous faire atteindre 
vos objectifs. Après sa carrière amateur, représentant l'équipe 
de Berkeley en première division NCAA, Xabi poursuit sa 
passion en jouant sur les circuits professionnels aux États Unis 
et en Europe. Cette expérience du haut niveau lui a permis de 
développer des habiletés techniques, physiques et mentales 
qu'il saura vous transmettre d'une façon ou d'une autre.  
Natif de St Jean de Luz, sud ouest de la France, où le respect et 
la convivialité ont leur importance, Xabi consolidera vos 
aptitudes dans la joie et la bonne humeur.  

            

Xabi Laduche 
+41 (0)76 616 80 90 
xabiladuche@hotmail.com 

 

mailto:cedsteinmetz@yahoo.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://indygolfcoach.com/wp-content/uploads/TPI-junior-golf-coach.jpg&imgrefurl=http://indygolfcoach.com/junior-golf-program/tpi-fundamental-cyclone/&h=141&w=333&tbnid=wXPEEilVWfx0yM:&zoom=1&docid=rbSkwc2KxBoB5M&ei=VAEhVYG4Lc_paIa5gbgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=399&page=1&start=0&ndsp=21&ved=0CE0QrQMwDw
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.donovangolf.com.au/wp-content/uploads/2012/07/tpi-certified-logo-web_2.jpg&imgrefurl=http://www.donovangolf.com.au/lessons/personalised-programs/&h=646&w=1396&tbnid=uzxLtLAjANJBeM:&zoom=1&docid=AgMxhsaVJuLS8M&ei=OwEhVamiD8nUarKHgNAC&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=542&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CFEQrQMwEA


 

  



 

 

 

 

JE SOUSSIGNE(E) 

NOM………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM……………………………………………………PROFESSION : ……………….………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE…………………………………………………….CP……………………………………………………….. 

TELEPHONE………………………………………………………………………………………………………… 

EMAIL………………………………………………………………………………………………………………… 

SOUHAITE 

 Devenir membre du JIVA HILL GOLF CLUB en choisissant la formule suivante* : 

Cotisation Annuel 

Adulte individuel 1 185 € 

Jeune adulte -30ans    750 € 

Couple 1 920 € 

Famille (couple + junior     
-18 ans) 

1 920 € 
+ 375 € par enfant 

Couple avec 1 enfant à 
EDG 

1 920 € 
+ 250 - 350 € par enfant 

Junior individuel 
(-18 ans) 

   525 € 

Semainier individuel    825 € 

Semainier couple 1 650 € 

Pack initiation 
(Incluant : 12heures de cours, 
la licence, membership 6mois) 

1 pers : 1 700 € 
2 pers : 2 800 € 

* entourez votre choix 
Les tarifs des memberships incluent 25€ d’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club. 
 

 Devenir membre du practice pour 2018 au tarif de 250 € 
 

 Prendre ma licence auprès de la Fédération Française de Golf via le Jiva Hill Golf Club et payer en 
conséquence le coût de celle-ci soit 54 euros supplémentaires 
 

INDIQUE 

 Etre déjà licencié de la Fédération Française de Golf ou d'une fédération étrangère.  
Numéro de licence : …………………………………………………………….. 

 Retourner dans les meilleurs délais un certificat médical m’autorisant la pratique du golf . 

 Etre d’accord pour que le club communique mes coordonnées à d’autres joueurs membres. 
 

TOTAL A REGLER 
…………………………………………Euros 

Fait à …………………… 
Le  ……………………        Signature 

COUPON REPONSE 

DEVENIR MEMBRE JIVA HILL GOLF CLUB 2018 


