
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 . . .

BIENVENUE KELLY 

LE 1907

FERMETURE

CABOURG
GOLF PUBLIC

COUPE DU 
GRAND HÔTEL

Nous souhaitons la
bienvenue à Kelly, notre
nouvelle hôtesse d'accueil !
Retrouvez Kelly au Cabourg
golf public et au golf du
Hôme.

N ° 4 4

Tous les jeudis, retrouvez la newsletter de vos golfs. 

La coupe du Grand Hôtel de
Cabourg qui devait se dérouler
samedi 1er octobre est
reportée. Nous reviendrons
vers vous pour vous annoncer
la date.

Le restaurant 1907 vous
informe qu'il sera fermé le 
11 et 12 octobre. Cependant,
le bar restera ouvert, et vous
accueillera de 9h à 18h.

LA GAZETTE DU GOLFEUR

C'EST LE MOIS D'OCTOBRE ROSE
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Avec la baisse de température,
équipez vous en conséquence !
Vos pros shop de Cabourg et
de Varaville ont fait le plein de
nouveautés ! 
Venez découvrir la nouvelle
collection CalvinKlein et
Rohnisch qui comporte des
doudounes, sweats, pulls.....

DU NOUVEAU 
DANS LES PRO-SHOPS

RETOUR SUR LE WEEK END

TROPHÉE SENIOR 

Pour la 3ème année, le Golf de Cabourg Le Hôme
organisera les 6 et 7 octobre prochain son Trophée
Sénior ! Les inscriptions sont toujours ouvertes et
quelques places sont encore disponibles ! 
Rendez - vous sur notre site internet dans la rubrique
événements pour trouver la fiche d'inscription et le
réglement. 

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le week end dernier, les golfs de Cabourg le Hôme et
du Cabourg Golf public ont accueilli la coupe des 2
golfs le samedi et le dimanche. Le samedi 24
septembre, Le Cabourg golf public ouvrait la
compétition avec le 1er tour. Le dimanche 25, c'est le
golf du Hôme qui a pris le relais pour la dernière
journée. 
Merci à tous  pour ce week  end qui clôture le mois de
septembre. 

https://www.instagram.com/calvinklein/
https://www.instagram.com/rohnischgolf/

