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« Une première édition du Road To La Largue magistrale !
Nous sommes ravis d’avoir pu organiser la toute première
finale du Ladies European Tour Access Series au Golf &
Resort de LaLargue et d’avoir mis sur le devant de la
scène le parcours, les joueuses et l’établissement :
- Le Pro Am officiel des Partenaires fut un succès :
probablement l’un des plus beaux Pro Am que nous
avons organisé jusqu’ici ! Le soleil était avec nous ainsi
que la bonne humeur de tous les amateurs présents. 24
équipes ont joué en shot gun lors de cette journée et
avaient l’occasion de remporter une multitude de
cadeaux. La remise des prix aux couleurs d’Octobre
Rose a couronnée cette évènement de succès.
- Le tournois, malgré la météo capricieuse, fut un vrai challenge pour les 60 joueuses
sélectionnées. Toutes nous ont fait un retour positif sur les conditions du parcours
préparé à la perfection par l’équipe de Jean-Pierre, même si quelques une ce sont
retrouvées en glissade sur les fairways à cause de la pluie.
Une finale grandiose et remplie de suspens avec ce playoff sur le 18 entre
Simmermacher et Liias. Cette dernière signe donc sa première victoire sur le LETAS
avec trois tours sous le Par.
Nous espérons vivement que les membres du Golf & Resort de LaLargue auront
apprécié cette semaine unique et ne seront que plus présents encore l’année
prochaine.
Nous tenons à remercier grandement les membres pour nous avoir apporté leur
soutien en tant que bénévole et pour nous avoir laissé le parcours à disposition.
A l’année prochaine ! ».

Retour sur le World Week-end
Wellness
Les 21 & 22 septembre s’est tenu
au spa le World Week-end
Wellness, comme plus de 2000
établissements dans 100 pays
deux jours dédiés au bien être
sous toutes ses formes. Cette
année le Spa L’Instant vous a
proposé des séances de yoga
pilate, le samedi matin, pour un
réveil
musculaire
toute
en
douceur et des ateliers afin de
découvrir les produits Evadésens
et de découvrir le modelage
signature aux balles de golf.

Santé et bien-être pour tous !
Il n’a pas de plus belles missions
dans la vie que d’encourager
chacun à devenir la meilleure
version de soi-même, pour être
mieux dans son corps, mieux dans
sa tête et mieux dans son assiette ».
«

Jean-Guy de Gabriac
(Fondateur du www)
Emeline, Emilie et Marine ont
accueilli en tout une centaine de
personnes.

Samedi 16 novembre:

Retour sur le Salon du mariage
Les 14 & 15 septembre, l’équipe marketing/communication ainsi que le spa étaient
présents à Paris pour le Salon du Mariage, Portes de Versailles.
Grâce à la sérénité de notre domaine nous avons fait rêver les parisiens et les
parisiennes !
Ce salon était pour nous l’occasion de prendre contact avec de nombreux
prestataires (photographes, créateurs de robe de mariées, producteurs de
champagne, …). Nous avons également été énormément solliciter par des
nombreuses Weeding planer et des agences d’évènementiel.
Conclusion, une belle visibilité ainsi que de nombreux contacts.
Nous ne sommes qu’à 2h20 de Paris (en TGV) !

Nous vous
présentons Marine
qui a rejoint
l’équipe du spa
dans le cadre de sa
formation
professionnelle.
Elle sera présente
du mercredi au
samedi.
On lui souhaite la
bienvenue!
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Nous avons le plaisir de vous annoncer

Nous avons été invités par le Golf de La Boulie, RACING Club de France, les 18 et 19 septembre
afin de présenter le Resort aux nombreux participants au Pro-am de la quatrième édition du
Paris Legend Championship.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Mulligan
participera au salon FestiVitas Voyages, Saveurs & Vins, du
31 janvier au 2 février 2020 au Parc Expositions de
Mulhouse.
Pendant ces trois jours, aux côtés de deux autres
restaurants. Le Mulligan proposera un show culinaire. Les
repas seront en prés-vente sur le site internet de FestiVitas.
Nous vous communiquerons le menu, le prix et les
informations relatives aux réservations dés la date de la
mise en place de la billetterie .

Retour sur les portes ouvertes :
Les 24 et 25 août, nous avons eu le plaisir plus de 200 visiteurs lors de nos journées portes ouvertes.
Ce fut l’occasion de découvrir notre magnifique golf ainsi que ses nouvelles infrastructures.
Le public a été conquis par l’environnement du golf et par toutes les prestations que nous
pouvons proposer.
Nous avons réalisé une trentaine de visites guidées ; ceci nous a permis de faire connaître
davantage le spa ainsi que la salle fitness.
Les visiteurs ont pris plaisir à aller à la rencontre des chefs de nos restaurants et de l’ensemble du
personnel de la Largue.
Du point de vue golfique, nous avons reçu des demandes de cartes vertes et le jeune public a
découvert avec beaucoup d’enthousiasme le FootGolf. Nos professeurs ainsi que Fabien ont su
transmettre leur passion du golf !
Nous espérons que cela aboutira à de nombreuses inscriptions !
Pendant ces deux jours, des artisans locaux ont pu faire découvrir leur savoir-faire qu’ils soient
professionnels ou particuliers.
Rendez-vous l’année prochaine !

Samedi 19 & dimanche 20 octobre
Moules-Frites au Bistro
18€
Pascal, notre chef pâtissier vous propose de
réaliser vos gâteaux de fêtes (anniversaire, diner
entre amis, repas de famille, baptême,
communion, mariage) .
N’hésitez pas à vous renseigner au Bistro, par mail
ou téléphone.
Voici
Priscille!
L’équipe
communication-marketing a le
plaisir de l’accueillir dans son
équipe dans le cadre de sa
formation en alternance .
Nous sommes heureux de
pouvoir
contribuer
à
l’épanouissement
professionnel et personnel de
Priscille au sein du golf!

Les voiturettes ont
changé de look!
Prochaine news lettre spéciale
fin d’année, dans laquelle
vous trouverez toutes les
informations relatives à
l’actualité de vos restaurants!

