
GOLF CABOURG
LE HÔME

C e t t e  s e m a i n e  s u r  v o s  g o l f s . . .

Le golf public sera fermé le
jeudi 17  mars à partir de 13h
jusqu'au vendredi 18 mars
suite à une opération de
greenkeeping. Vous avez la
possibilité de venir jouer au
Hôme pendant cette
opération.
Renseignements à l'accueil.

FERMETURE 
DU PARCOURS 

Le restaurant est de nouveau
ouvert les mardis et mercredis
à partir du 21 mars !
Vous pouvez y retrouver le dos
de cabillaud en écaille de
chorizo et son blésotto dans les
menus du jour ! Ce menu
change tous les jours en
fonction de nos produits. 

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

1 7  m a r s   2 0 2 2 N ° 1 6

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

LE CIEL BLEU AU RENDEZ - VOUS ! 

RÉOUVERTURE MEDAILLE
MENSUELLE

Le samedi 19 mars 2022, une
médaille mensuelle se
déroulera sur le parcours du
Hôme en Stableford. Vous
pouvez vous inscrire sur le
tableau dans le club house. 



LA MÉTÉO 
DU WEEK END 

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE PRISE PAR

ALAIN LEDORZE

INFOS DES TERRAINS

Un temps merveilleux  pour
venir golfer ! Avec des
températures douces et un
temps ensoleillé, les golfs de
Cabourg vous attendent tout le
week end sous le soleil normand

Cabourg Le Hôme : 
Mise en place du sable dans les
bunkers. 

Cabourg Golf Public : 
Découpe des bunkers.

Envoyez nous vos photos pour
passer dans la gazette  à l'adresse
suivante : 
communication.golfdecabourg@
gmail.com

LE HÔME AVEC 
DE BELLES COULEURS 

LE  PRINTEMPS EST ARRIVÉ 
AU CABOURG GOLF PUBLIC 

Un ami au trou n°8

TERRASSE DU GOLF PUBLIC 

La terrasse se refait une beauté, merci à
Cyrille ! Vous allez pouvoir en profiter
pendant les beaux jours qui arrivent ! 


