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Direction
Reprise de la saison
•

et merci pour votre accueil.

IDEES CADEAU
____________

METTEZ-VOUS à l’heure LALARGUE !

 Green-fee offert pour 50 € d’achats minimum au Pro-shop et en
produits de soins corps au Spa
.

 Lancement de l’abonnement 2ème Golf.
Renseignements auprès de Fabien au 03.89.07.67.67 ou
golf@golf-lalargue.com.

Le golf, c’est mieux entre amis !
Au Plaisir de vous accueillir et de finir cette saison avec vous, en
attendant la nouvelle. Encore merci de votre fidélité.
Accueil ouvert tous les jours entre 10h et 15h30.
Catherine, Camille et Fabien vous attendent.

… ET donnez un nouvel élan à votre entreprise.
Des offres dédiées aux entrepreneurs de tous horizons pour bénéficier
du réseau du tout premier ,,Club partenaires’’ de la région,
réuni autour d’une même passion, le golf !
Informations et renseignements complémentaires :
William au 03.89.07.67.67 ou au 07.85.61.15.68
commercial@lalargue-resort.com

LaLargue est un havre de paix, en pleine nature.
Un accélérateur pour votre Business !

Pro-Shop

DESTOCKAGE

 -30% sur le Pro-Shop jusqu’à fin décembre.
Valable sur les stocks disponibles de textile, chaussures, matériel.
Hors accessoires (balles, gants, tees, …).

Bien chers membres,
Nous avons le plaisir de vous présenter
la nouvelle montre BRM LaLargue.
Cette montre est désormais disponible !
Son prix de vente est de 5.000 €.
Rien que pour vous, nous avons obtenu
un prix de lancement à partir de 3.900 €
soit -20%, pour toute commande
passée avant le 20 décembre 2019.
Offrez-vous ce cadeau idéal.
Renseignements et précommandes à la
Réception.

Partenariats 2019
Bienvenue à William,
Originaire du Nord-Pas de Calais, il a découvert le golf
en Angleterre lors de ses études il y a plus de 20 ans
(Hcp 7,7 à ce jour).
Passionné depuis, et avec ses expériences dans
William Wright
d’autres Golfs en Angleterre, plus récemment en
France, il est arrivé début décembre, avec l’envie de
nous accompagner dans ce projet ambitieux.

Infos
DONNEZ DU RÊVE
à vos papilles.

Après plusieurs années de commercial dans un autre domaine, il est
vraiment heureux et très fier de faire partie de ce projet et de relever ce
nouveau challenge.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.
la Direction Générale

DONNEZ UNE TOUCHE GOURMANDE
à votre soirée de la Saint-Sylvestre.

suivi le même jour par
un AFTERNOON TEA

Encore une belle soirée à partager
dès 19h, entre amis…

Nos équipes du Bistro et du Mulligan
vous attendent pour partager votre intimité
et vous faire partager la leur, dans la folie
de nos ambiances espagnoles et Carnaval.
Renseignements et réservations
au + 33 389 07 67 60 (LeBistro) ou 62 (LeMulligan)

Au plaisir de vous surprendre,

Travaux Hôtel
Nous avons obtenu le permis de construire de l’hôtel fin octobre.
Les délais de purge d’un permis de construire est de 3 mois ce qui fait
que les travaux de béton peuvent commencer dès février.
Connaissant la terre de notre Sundgau, nous avons profité de l’angle de
tir météorologique de septembre pour réaliser le terrassement et ainsi
pouvoir commencer directement le gros œuvre à la fin du délai de purge.

Le Box
de Fitting
Les travaux de la
Box Fitting avancent.
La chappe a été coulée, les murs posés.
La semaine prochaine, place à la
fermeture sécurisée et l’électricité.
Mervin a hâte de pouvoir vous accueillir.
Merci.
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