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En bref 
Il paraît que nous avons 6 mois avant et 6 mois après pour se présenter nos meilleurs vœux. Alors toute l’équipe du Golf vous souhaite une bonne et heureuse 

année 2022 !!! 
 

Le Terrain    Proshop 

  
Bonne nouvelle, notre « tant attendue » machine à Fairway a enfin été 
livrée pour le plus grand bonheur de nos jardiniers. Les travaux au 
niveau de l’étang du trou n° 1 sont prévus à la fin du mois, voire début 
février.  Les travaux de nettoyage de tous les abords continuent. 
Beaucoup de golfeurs nous ont signalés de nombreux pitchs sur les 
greens – cause n°1 de maladies- n’oubliez pas de les relever ! 

 

Le Proshop s’agrandit ! Les vêtements, chaussures et accessoires ont 
migrés plus près de la réception. Si Alain est en cours, l’équipe de 
l’accueil se fera un plaisir de vous conseiller. 
Les soldes démarrent dès le 12 janvier 2022, venez profiter des 
remises effectuées sur certains articles. 

Le mot du Pro  Calendrier 

COURS DE GOLF  
N’oubliez pas de vous inscrire aux cours collectifs qui débutent dès le 
samedi 22 Janvier. Vous pouvez le faire par téléphone au 
0475030390, au tableau des compétitions ou directement auprès 
d’Alain au 06.22.58.14.25. 

 

 Notre calendrier des compétitions 2022 s’étoffe de plus en plus. Tous 
les mois des informations complémentaires vous seront apportées 
sur chaque manifestation. Des sponsors ne nous ont encore pas 
bloqué leurs dates, alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement 
sur notre site internet www.golf-albon.com dans la page « Golf ». 

 

Le Club House   
✓ REOUVERTURE DU RESTAURANT ET NOUVELLE EQUIPE  

 
 
 

 Le restaurant est a rouvert ses portes le mercredi 12 janvier 2022 ! 
La nouvelle équipe est très dynamique et sympathique. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 
Nous avons déjà eu de très bons retours !!! 
Les jours de fermeture sont les mêmes que l’année passée soit 
dimanche soir et lundi toute la journée (service de 12hà14h30 et 19h-
21h30). 
N’hésitez pas à consulter la carte sur notre site internet, page 
« restaurant » www.golf-albon.com. Sachez qu’un menu à 17.90 € 
(entrée, plat, dessert) ou à 15.90 € (entrée, plat ou plat, dessert) vous 
sera proposé chaque jour de la semaine à midi (également inscrit sur 
notre site). 
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