INFORMATIONS CLUB
CLUB HOUSE
Les circonstances exceptionnelles de ces derniers mois nous ont emmenées à
adapter notre fonctionnement afin d'offrir le meilleur service qui soit au vu de la
situation économique et sanitaire que nous connaissons tous.
Désormais, le club house vous accueillera à l'arrivée du trou N°18 aux horaires
suivants: 11h00 à 19h00 tous les jours. Vous y trouverez une petite
restauration rapide (Sandwiches, planches d'apéritif, quelques desserts) et les
boissons habituelles.
Afin de compléter cette offre, la partie "Club House" du restaurant La Cabane
est maintenue pour les prestations de restauration où vous bénéficierez de la
carte réservée aux golfeurs. La Cabane sera ouverte tous les matins à partir de
09h00.
Les comptes clients ne pouvant être reliés entre les deux établissements, ils
seront maintenus uniquement au Restaurant La Cabane.

COMPETITIONS & ANIMATIONS

DIMANCHE 2 AOÛT 2020

Formule de jeu: CHAPMAN
1 série Dames départ boules rouges
1 série Messieurs départ boules jaunes
Départ du tee n°1
Premier départ: 08h00
Nombre maximum de joueurs: 132
3 souhaits de départ de 08h00 à 09h50, de 10h00à 11h50 et de
12h00 à 13h30
Concours de putting de 13h00 à 18h00 ouvert à tous

Droit de jeu 20 €
Cocktail et remise des prix à 18h30 au Club House
iInscription depuis le site internet "www.golfdechamonix.com,
compétition
ou par email à info@golfdechamonix.com
ou par téléphone au +33 450 530 628

NOUVEAUTES PRO SHOP

BUSHNELL TOUR V5
Bushnell Tour V5

Prix de vente: 359 €
Bushnell V5 Shift (relief)

Prix de vente ttc: 439 €
Optique 2 x plus claire et plus
lumineuse Grossissement 6x.
Portée de plus de 400 mètres.
Technologie visuelle JOLT
Montage magnétique BITE intégré
Distance de mesure (5 mètres
minimum) : 1188 mètres maximum,
arbres : 640 mètres, drapeau : 366
mètres

PHANTOM
Prix de vente: 109 €

Précision +- un mètre
Design ergonomique

Ce GPS de golf facile et pratique à

Système Fast Focu

utiliser est équipé d'un support

Pile 3 volts incluse
Etui premium fourni

magnétique et d'un clips. Il s'adaptera
à votre voiturette, ou votre chariot.
Système Bluetooth
Mise à jour automatique
Interface intuitive
36 000 golfs dans 30 pays

PROMOTIONS PRO SHOP
Mauris commodo massa tortor, u sit amet,consectetur adipisicing Nunc
fermentum neque quam, sodales eleifend elit imperdiet vitae. Aliquam id
euismod nulla. Suspendisse imperdiet, sem et sollicitudin egestas, urna nunc
auctor massa, vulputate pharetra mi odio nec tortor. Ut ultricies massa viverra
quis.

FJ CONTOUR

FJ FLEX XP BLUE

FJ PRO SL BOA

CASUAL
BROWN
2020

90€

129€

au lieu de

Remise 30%

PLUS DE CONFORT
Contre l'avis de nos fidèles
ambassadeurs du Tour,
nous avons réalisé une
complète refonte de la
chaussure la plus
populaire sur le Tour. La
seconde génération de la
Pro | SL est conçue avec la
nouvelle semelle
extérieure Infinity qui offre
30% de points de traction
en plus et un harnais de
puissance repensé pour
envelopper
confortablement votre
pied et libérer la
puissance de votre swing
de golf. La semelle
intermédiaire Dual-Density
(D2) offre un équilibre
parfait entre stabilité et
confort.

2020

104€ au lieu de 149€
Remise 30%
SPORTIVE,

2020

158€ au lieu de
225€

Remise 30%

IMPERMEABLE

PLUS DE STABILITE,

POLYVALENTE

D'ADHERENCE ET DE

Pour la première fois, la

CONFORT

semelle extérieure

La refonte complète de la

exceptionnelle VERSA-TRAX

chaussure ProSL Hommes

est associée à une tige

procure des sensations

imperméable, légère et

précises et un amorti

performante. La semelle

souple grâce à sa nouvelle

comporte des éléments de

semelle intermédiaire Fine

traction

Tuned Foam (FTF +) Dual-

multidimensionnels et

Density (D2). Elle offre un

stratégiquement placés

équilibre parfait entre

pour une utilisation sûre

stabilité et confort.

et en dehors du parcours.

La semelle extérieure

*Construction Eva Fit-Bed

Infinity lestée sur le

et Bootie-Fit à haute

pourtour avec 30% de

densité pour une tenue et

points de traction en plus

un confort parfaits

assure une bonne stabilité

*IMPERMÉABILITÉ GARANTIE

et enveloppe

UN AN dans des conditions

(PowerHarness)

normales d'utilisation.

confortablement votre
pied .et libére de la
puissance pour votre
swing de golf.

LEISURE BLUE FEMMES

90 € au lieu de 129 €
Remise 30%

PRO SL BOA 2020
FEMMES

Conçue spécialement pour les

137 € au lieu de 195 €
Remise 30%

golfeuses avec une attention

La nouvelle Pro|SL BOA apporte plus

particulière sur le confort et le style

d'adhérence et de stabilité, tout en

sportif:

améliorant le confort. Contre l’avis de

• Semelle intermédiaire EVA très fine

nos fidèles Ambassadeurs du Tour,

pour un confort avancé
• Semelle extérieure DuraMax permet

nous avons complètement revu la
chaussure la plus populaire du Tour.

une utilisation sur/hors parcours

La nouvelle Pro/SL a été élaborée avec

• Confort et légèreté

une semelle extérieure Infinity qui

• Garantie imperméable 1 an

offre plus de points de traction, une

•Amorti avec une mousse douce &

adhérence parfaite et un harnais de

souple et un insert moulé en
caoutchouc pour la traction.

puissance (PowerHarness) repensé,
pour un meilleur maintien du pied et

•Les empeignes en maille offrent un

une puissance libérée lors de votre

confort léger et des performances

swing.

sportives tout en restant fraîches.
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