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Les occasions de vivre des heures magiques, entre silence et air pur, loin des tracas du quotidien, aux portes 
du paradis, sont bien trop rares pour ne pas les saisir avec délectation. 

Le splendide Golf Club du Jiva Hill Resort offre l’opportunité de conjuguer le plaisir du sport de haut niveau 
et l’agrément d’une douce promenade dans un cadre enchanteur, un écrin de verdure au pied du Jura. 

Aux concepteurs et dirigeants qui ont fait de ce domaine un havre de sport et de détente, la Ligue Rhône-
Alpes adresse ses chaleureux compliments. 

Et bons swings aux heureux visiteurs !

Maurice VILLARD
Président de la Ligue de Golf Rhône-Alpes
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Livraison et S.A.V assuré
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Chers golfeurs,

L’ensemble de mes collaborateurs se joint à moi pour vous souhaiter la 
bienvenue au Jiva Hill Golf Club. Nous sommes fiers de vous présenter 
la première édition de notre brochure de présentation du Resort. 

Vous trouverez dans cette publication toutes les informations 
nécessaires à la pratique du golf au sein de notre Club, que vous soyez 
un joueur débutant ou confirmé. Plus globalement, ce support vous 
permettra de découvrir ou redécouvrir tous les différents services de 
l’établissement.

Au-delà de sa volonté de faire découvrir ses greens en synthétique 
et les caractéristiques techniques de son parcours aux golfeurs de 
la région Rhône-Alpes et de la Suisse voisine, le Jiva Hill Golf Club 
souhaite partager son amour du sport et de la compétition dans un 
cadre enchanteur, où confort et luxe contemporain se conjuguent pour 
votre plus grand plaisir. 

Notre personnel du Golf se tient à votre disposition et se fera un plaisir 
de vous accueillir au Club House afin de répondre à vos attentes et à 
vos besoins.

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous passerez des 
moments agréables de convivialité et de sportivité au sein de notre Club.
Au plaisir de vous retrouver sur nos greens.

Fabrice MERCIER
Directeur Général
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LE PARCOURS

Situé aux portes de Genève, au pied des Monts Jura, 
face à la majesté du Mont-Blanc et de la chaîne des 
Alpes, le Jiva Hill Golf Club est encadré par le lac de 
ski nautique et plusieurs étangs qui se remplissent 
naturellement par l’écoulement d’eau de montagne.

Du débutant au joueur confirmé, il permet à chacun 
de vivre sa passion de manière intense et absolue 
dans un site unique. 
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Le parcours du Jiva Hill est un parcours 9 trous 18 départs, magnifique, respectant le dessin naturel, 
les ondulations et la flore du terrain tout en défendant les grands principes golfiques.  Une superbe 
zone d’entrainement avec un driving range de 240 m avec cible et bunker de fairway est à votre 
disposition.

Accessible aux débutants, le parcours reste intéressant et technique pour les joueurs de haut niveau 
durant toute l'année.

Les cinq premiers trous sont situés au pied du Jura et les quatre derniers face aux Alpes et à l’Eurolac. Le 
parcours offre 10 pars 3 et 8 pars 4. La longueur totale est de 3 716 m pour le 18 trous et de 1 865 m pour le 
9 trous. Les greens ont une surface moyenne de 450 m².

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 green pour varier d’un jour à l’autre le positionnement des drapeaux.
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LA REVOLUTION DU SYNTHETIQUE

La particularité et l’originalité du parcours du Jiva Hill Golf Club est de posséder des départs et des greens 
en synthétique. Le parcours est donc ouvert toute l’année, et pendant l’hiver vous jouerez des départs et des 
greens de même qualité et dans des conditions optimums de jeu grâce au gazon synthétique. La qualité des 
greens est due à la société Southwest Greens.
Les greens ont la particularité d’amortir une balle d’une part, tout en gardant un excellent roulement pour 
la balle lors du putting d’autre part. Les pitchs (trous causés 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 phytosanitaires.

LES GREEN FEES 2016

Semaine : 
• 31 e les 9 trous
• 42 e les 18 trous

Week-end : 
• 36 e les 9 trous
• 52 e les 18 trous

Pour l’accès au parcours, la carte verte (ou une autorisation de parcours) ainsi que la licence sont exigées. 
L’étiquette (dress code) doit être respectée.

Golfy semaine : 
• 23 e les 9 trous
• 27 e les 18 trous

Golfy week-end : 
• 32 e les 9 trous
• 39 e les 18 trous
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LA ZONE D’ENTRAINEMENT
S’ENTRAINER ET PROGRESSER

Venez vous entraîner toute l’année sur notre Driving Range. 
Celui-ci comprend un practice de 240 m, de nombreux ateliers : target green, poteaux de rugby, cibles, ainsi 
que des départs sur herbe. 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.

LE PRACTICE

Face à la chaine des Alpes et au Mont Blanc, la perspective est saisissante ! Le driving range long de 240 m 
a été remodelé et drainé, 20 postes dont 8 places couvertes pour jouer en temps de pluie, une tee line, un 
bunker pour les sorties et un putting green de 250 m².
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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 jouer 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 600 m². Les adeptes du putting et des longs putts 
trouveront toutes satisfactions.

TARIFS DES SEAUX DE BALLES - JOUEURS EXTERIEURS

• 40€ les 10 seaux de balles 
• 68€ les 20 seaux de balles 
• 96€ les 30 seaux de balles
Ces tarifs incluent le droit d’accès aux installations. Chaque seau comprend 40 balles.
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L’ENSEIGNEMENT
Vous êtes débutant et vous souhaitez découvrir le golf ?
Vous êtes confirmé et vous cherchez à vous perfectionner ?
Nos deux pros Cédric et Thierry vous proposent, tout au long de l’année, des cours privés ou collectifs, des 
forfaits carte verte ainsi que des stages, des ateliers afterwork…

BAPTÊMES, INITIATIONS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

Profitez de la découverte du golf et du Jiva Hill Resort, en réservant une leçon particulière ou en offrant à vos 
amis une initiation golfique !

COURS PRIVÉS OU COLLECTIFS

MEMBRES JIVA HILL 1H00 (1 PERS.)       70,00 €
 1H00 (2 PERS.)       80,00 €

NON MEMBRES 1H00 (1 PERS.)       80,00 €
 1H00 (2 PERS.)    100,00 €

COURS COLLECTIFS 1H30 (3 À 4 PERSONNES)   140,00 €
 2H00 (5 À 10 PERSONNES)   360,00 €

LOCATION DE CLUBS        12,00 € / personne

PARCOURS ACCOMPAGNÉ 1H30
• 1 personne        130,00 €
• 2 personnes        140,00 €

FORFAIT CARTE VERTE 15H
• 1 personne     1200,00 €
• 2 personnes       700,00 €/personne
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LES PROS

Thierry Challet est ravi de vous accueillir afin de vous apporter une 
méthode qui vous permettra de progresser rapidement. 

Au golf, la notion de plaisir en loisirs ou en compétition, passe toujours 
par la maîtrise. Pour cette raison, comprendre le maniement d’un 
déplacement de club reste la pierre angulaire de la performance. 

N’est-ce pas là l’essentiel ? Partez gagnant, jouez gagnant !

"Les Fondamentaux du Swing", les clés techniques pour tous         
Thierry Challet, Editions Amphora

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 l’utilisation de technologie telle que le 
Boditrak et l’ES14.

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

Thierry CHALLET
Tel.: +33 (0) 685 34 39 54
thierry5659@gmail.com
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CALENDRIER DES COMPETITIONS

DATES   EPREUVES*            FORMULES

JANVIER

• Dim. 3 Compétition Galette des Rois  stableford
• Dim. 17 Compétition de Classement   stableford
• Sam 30  Compétition de Classement   stableford

FEVRIER

• Dim. 7 Compétition de la Chandeleur  stableford
• Sam. 13 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 28 Compétition de Classement   stableford

MARS

• Sam. 12 Compétition Journée de la Femme  stableford
• Sam. 19 Compétition 1ère éclectique   stableford
• Dim. 27 Compétition de Classement   stableford
• Lun. 28 Compétition de Pâques (ouverture de saison) stableford

AVRIL

• Dim 3  Compétition Petites Golfeuses & Petits Golfeurs (fermée)
• Sam. 9 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 10 Démo Day Golfers Paradise
• Dim. 17 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 24 Compétition Vintage    4 balles meilleures balles

MAI

• Dim. 1er Compétition juniors (Ecole de Golf)  stableford
• Dim. 8 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 15 Compétition Intersport   stableford
• Sam. 21 Compétition de la course aux drapeaux
• Dim 28 Compétition CIG – BMW fermée

JUIN

• Sam. 4 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 12 Compétition 2e éclectique   stableford
• Dim. 19 Compétition Soirée Blanche          surprise
• Dim. 26 Compétition juniors (Fête de l’Ecole de Golf) stableford

JUILLET

• Dim. 3 Démo Day Golfers Paradise  
• Sam. 9 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 17 Compétition Pink Day (Château de la Martinette) greensome
• Dim. 24 Compétition de l’AS             scramble à 2
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DATES   EPREUVES*            FORMULES

AOÛT

• Dim. 7  Compétition de Classement   stableford
• Dim. 28   Compétition Parent – Enfant        scramble à 2

SEPTEMBRE

• Sam. 3  Compétition 3e éclectique   stableford
• Dim. 11 Compétition de Classement   stableford
• Dim. 18 Compétition des Membres et leurs invités foursome

OCTOBRE

• Dim. 9 Compétition Relais & Châteaux  stableford
• Sam. 22 Compétition de Classement   stableford

NOVEMBRE

• Sam. 5 Compétition Juniors (Ecole de Golf)  stableford
• Dim. 6 Compétition 4e éclectique - finale    stableford
• Dim. 13 Compétition de Classement   stableford
• Sam. 19 Compétition Beaujolais Nouveau  stableford

DECEMBRE

• Sam. 3 Compétition de Classement   stableford
• Sam. 17 Compétition de la Bûche de Noël  stableford

*Sous réserve de modifications. Se renseigner auprès du Club House.

SHOTGUN DES MEMBRES
(Compétition amicale sur 9 trous avec cocktail et remise des prix)

• Jeudi 28 Avril à 18h30
• Jeudi 19 Mai à 19h00
• Jeudi 16 Juin à 19h00
• Jeudi 7 Juillet à 21h00 (Night Golf Just Tapas)
• Jeudi 25 Août à 18h30
• Jeudi 15 Septembre à 17h30
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L’ECOLE DE GOLF
L’Ecole de Golf du Jiva Hill Golf Club accueille vos enfants, débutants 
ou confirmés, pour leur faire découvrir le golf, leur donner les clefs pour 
progresser et leur transmettre les valeurs du sport !

Les 10 cours dispensés par nos pros accueillent plus de 90 enfants. 
Rejoignez-nous vite !

CATEGORIES

Les cours sont ouverts aux enfants et jeunes de 5 à 18 ans

• Enfants : de 5 à 7 ans, durée 1h00
• Débutants : de 8 à 10 ans, durée 1h30
• Espoirs : de 10 à 12 ans, durée 1h30
• Performances : 12 ans et plus, durée 1h30

DATES ET HORAIRES

Les cours ont lieu le mercredi après-midi, samedi matin et samedi après-midi, de début septembre à fin 
novembre et de début avril à fin juin.
Trêve hivernale de décembre à mars.
Chaque cours accueille 10 enfants maximum.

TARIFS 2016

• Groupe enfants (1h00 de cours hebdomadaire) : 299 € l’année
• Autres groupes (1h30 de cours hebdomadaire) :  399 € l’année

Le tarif comprend les cours, la licence FF Golf, un polo logoté, l’accès au practice et au parcours de Golf 
accompagné par un adulte autorisé. Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du Club House.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE

Chers Golfeurs,

L’association sportive de Golf du Jiva Hill a pour objet la pratique, l’encadrement, l’enseignement et toutes 
activités éducatives de nature à promouvoir le golf dans le respect des règles de l’étiquette.

Notre école de golf se démarque par la qualité de l’enseignement où plus de 90 enfants apprennent les 
bonnes pratiques du golf de manière ludique et sportive. C’est dans cet esprit que nous organisons des 
compétitions et des échanges interclubs. Que de sourires et de visages rayonnants lors de notre grande fête 
de l’école de golf.

Si les jeunes sont aux anges, c’est sans compter sur notre incroyable groupe des Séniors baptisé à juste 
titre « les optimistes ». Groupe de golfeuses et golfeurs sympathiques et motivés qui partage des moments 
conviviaux et gastronomiques.

C’est avec passion et détermination que nous, les membres, prenons plaisir à faire vivre notre association 
sportive. Nous vous encourageons chaleureusement, à venir participer à l’une de nos 48 compétitions dans 
ce cadre paisible et raffiné.

Un grand merci aux bénévoles sans qui rien ne serait possible et à l’équipe du Jiva Hill Golf Club qui, avec 
engagement, œuvre sans relâche pour faire de notre Club un lieu où il fait bon vivre.

Salutations sportives

Le Comité de Direction de l’AS 
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DEVENIR MEMBRE
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.

Les tarifs des memberships incluent l’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club.
* être domicilié à la même adresse
** parents et fratrie

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
• 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 seau de balles (40 unités)
• Un membership annuel donne droit à 2 invités par an pour un Green Fee 18 trous (1 invité pour 
les semestriels)
• Carte Golfy indigo offerte à chaque membre (hors membership hiver)
• Réciprocités 2016 : Golf de Gonville – Golf du Rochat – Golf de la Manchette – Golf de Mornex
• Tarifs préférentiels sur les cours de golf avec nos pros Cédric Steinmetz et Thierry Challet

NOUVEAUTÉ 2016 : PARRAINAGE

150 € offert pour tout parrainage, utilisable au Jiva Hill Resort.

COTISATION ANNUELLE SEMESTRIELLE
Adulte individuel

Couple +65ans*
Famille**

Famille**
dont 1 enfant à l’EDG

Junior individuel (- 25 ans)
Semainier (lun-vend) actif

Semainier (lun-vend)
+ 65 ans

1 400 €

1 970 €
2 315 €

+ 250 € par enfant
1 380 €

+ 150 € par enfant

2 565 €
+ 250 €/350 € par enfant suppl.

600 € 415 €
930 €
800 €

845 €

1 380 €
Individuel +65ans

Couple* 2 315 €
1 200 €

+ 670 € sur tous nos 
memberships annuels

MEMBERSHIP ANNUEL FITNESS + GOLF EN ILLIMITÉ
(accès Spa et Fitness du lundi au vendredi sur réservation)

Accès à la salle de Fitness, 
au Hammam/Sauna + Golf
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LE JIVA HILL RESORT

A VOTRE DISPOSITION

• 23 chambres Deluxe avec terrasse ou balcon
• 4 chambres Deluxe d’angle
• 6 Junior Suites avec Jacuzzi
• 2 restaurants : Le Shamwari et Le Jardin 
• 4 salles de séminaires
• héliport privé

UN ECRIN DE LUXE CONTEMPORAIN EN PLEINE NATURE

À 10 minutes de l’Aéroport International de Genève, le Jiva Hill Resort ***** vous accueille au cœur d’un 
domaine privé de 40 hectares, magnifiquement situé au pied du Jura, face à la majesté du Mont-Blanc. 
Dans un parc naturel, découvrez un lieu unique où s’exprime une vision contemporaine du luxe, empreinte 
d’élégance et de discrétion. 

L’établissement est membre des Relais & Châteaux.

A PROXIMITÉ 

• Station des Monts Jura (5 minutes)
• Aéroport International de Genève (15 mn)
• Genève centre (20 mn)
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LE RESTAURANT 
SHAMWARI

Nom d’une des plus belles 
réserves naturelles africaines, 
le restaurant du Jiva Hill Resort 
vous accueille dans un cadre 
dépaysant dont l’exotisme et 
la beauté rappellent l’Afrique 
du Sud. Le Chef, Vincent 
Betton propose une cuisine 
gastronomique française qui met 
tous les sens en éveil.

LE RESTAURANT 
LE JARDIN 
Le Jardin, la seconde table du 
Jiva Hill Resort, c’est avant tout 
une cuisine saine et de saison, 
tendance et créative, avec des 
recettes simples et gourmandes. 
Au fil des mois et de l’inspiration 
du Chef, Vincent Betton, la carte 
fera la part belle aux légumes, 
graines et céréales, poissons, 
viandes et fruits de saison; 
parfois bio, souvent locaux, mais 
toujours authentiques !
Le Jardin, c’est aussi une 
découverte d’excellents vins bio…

LE BAR

Espace ouvert sur le lobby de 
l’hôtel avec vue plongeante sur 
la piscine, le bar vous accueille 
confortablement pour déguster une 
sélection de cocktails concoctés 
par notre chef barman, et profiter 
de notre billard.
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LE SPA
Dans ce lieu de plénitude où les volumes et la lumière s’unissent 
pour créer une oasis de douceur, notre Espace Bien-Être met à votre 
disposition divers refuges et propose un accompagnement personnalisé 
dans la quête de votre équilibre.

LES LOISIRS

La situation privilégiée du Jiva Hill Resort proche de Genève et du lac 
Léman, au pied du Jura et de la station de ski Monts Jura, à proximité 
des Alpes et du Mont-Blanc, permet de nombreuses activités sportives 
et culturelles pour agrémenter vos séjours.

• Piscine
• Jacuzzi
• Sauna 
• Hammam

• Ski nautique sur Eurolac
• Courts de tennis et basketball
• Vélos, piste de jogging

• Dégustations œnologiques
• Découverte des Monts Jura

• Salle de Fitness
• Soins par Carita© et Valmont©

• Soins dédiés aux enfants
• Spa Nordique (sauna extérieur et bain froid)
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ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS

JIVA HILL GOLF CLUB

Route d’Harée
01170 Crozet

Tel: +33 (0) 4 50 28 48 09
Fax +33 (0) 4 50 28 48 21

Email : golf@jivahill.com
www.jivahillgolf.com

 /jivahillgolf

Coordonnées GPS (système WGS 84)
Longitude : 6° 01’ 10,30’’ Est de Greenwich
Latitude : 46° 16’ 09,30’’ Nord

ACCES

Parking d’une capacité de 100 places, éclairé et gardé. Emplacement pour les bus à l’entrée.






