
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 . . .

Un Ringer score se déroulera
le samedi 12 mars 2022 au
golf public à 9h45 ! 
L'occasion de mettre en
pratique ce qui a été appris
lors des cours avec les
enseignants. 
Les inscriptions se font à
l'accueil des deux golfs 

Le restaurant s'engage auprès
des producteurs locaux. Nous
allons chercher nos légumes à
seulement 2km du restaurant,
à la ferme du hôme ! 

LA GAZETTE DU GOLFEUR
 

1 0  m a r s   2 0 2 2 N ° 1 5

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

CABOURG
GOLF PUBLICLE 1907

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ ! 

DES PRODUITS
FRAIS AU 1907

ECOLE DE GOLFINFORMATION
TERRAIN

Bastien et son équipe vont
commencer la semaine
prochaine la découpe des
bunkers. 



ENQUÊTE CLIENT 
AU 1907

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE PRISE PAR

BERTRAND-FONTAINE 
JEAN PIERRE

PRO - SHOP 

Afin de mieux vous servir et de
répondre à vos attentes, le
restaurant met en place une
enquête pour avoir vos avis sur
nos prestations. Cette enquête
est anonyme et vous prendra
moins de 2 minutes ! Elle est
disponible sur la carte du
restaurant lors de votre venue.

Connaissez - vous le coffret
d'hiver Callaway ? Avec les
températures très fraiches en ce
moment , le coffret est idéal
pour ne pas avoir froid ! Avec
son bonnet, ses moufles et son
tour de cou, vous allez pouvoir
braver le froid !

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

COUPE DE NORMANDIE 

L'équipe du Hôme s'est inclinée contre
Cherbourg sur le terrain d'Omaha
Beach en 1/8ème de finale. Bravo à
notre équipe d'avoir représenté les
couleurs du club. Votre golf a accueilli
une rencontre entre Yerville et Côte
des Isles. Nous avons eu de nombreux
retours sur le terrain, tous très positifs.
Nous accueillerons dimanche un quart
de finale entre Yerville et Champ de
Bataille ! 

Vous voulez créer une compétition ?
Vous avez envie de faire découvrir le
golf à vos collaborateurs ? Vous
souhaitez venir jouer en groupe ? 
C'est possible aux golfs de Cabourg !
Renseignement aux accueils.

ACCÈS GOLF PUBLIC 

L'accès au golf public restera ouvert le
dimanche 13 mars pendant le semi-
marathon de Cabourg. Cependant,
attention à la circulation dans les rues
de Cabourg qui risque d'être perturbée ! 

Le golf vu du ciel 

PRIVATISATION

COLLECTION ROHNISCH

La nouvelle collection Ronhish est
disponible dans vos pro - shop des
golfs de Cabourg !


