
•GOLF LA MARTERIE le jeudi 18 Avril 2019: 
 

 il nous est proposé de nous associer à une « quadrangulaire » avec 3 autres associations de golfeurs : les Vadrouilleurs 

de Cameyrac, les Tamalous de Soriac en Périgord et les Rhynos de La Palmyre 

 

. Cette rencontre se déroulera en scramble à 2, elle débutera en shot gun à 10 H. A 16 H 30 buffet sucré-salé avec 

proclamation des résultats et remise des lots (formule « give and take » mais lots fournis par GNB) 

 

Nous avons besoin de 18 golfeuses/golfeurs pour représenter GNB. 

Coût de cette sortie :   50 €  

Voiturettes : 32 € ;        .  

Merci de nous indiquer votre participation au plus tard le : 31 Mars 2019 

Pour tous renseignements : Patrick GONZALES au 06 20 74 14 83 

•VILLENEUVE SUR LOT le Mardi 25 Juin 2019 
 

 (notre message du 11/02/2019) :  vous êtes une cinquantaine à avoir répondu favorablement à cette sortie. Il reste encore 

quelques places dans le bus.  

 

Compte tenu de la contribution financière de GNB, le coût pour cette journée sera limitée à 60 € pour ceux et celles qui 

viennent en bus et 50 € pour les autres. 

 

Nous vous adresserons quelques semaines avant les modalités sur cette sortie notamment le lieu de départ d’ANDERNOS. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à appeler Daniel DUROU au 06 03 51 24 78  



•PAYS BASQUE les jeudi 10 et vendredi 11 Octobre 2019 : nous avons retenu cette région avec 

ses golfs mythiques. Le programme : 

o Le 10/10 : GOLF DU PHARE à BIARRITZ. Départ échelonné toutes les 10 mn en partie de 4, dès 10 

H 30 le matin. 

o Le soir, rendez-vous à 19 H à l’Hôtel Restaurant LES GENÊTS à BAYONNE, 86 rue du 8 Mai 1945 

(c’est à ¼ d’heure du Golf du Phare) pour un cocktail suivi du diner. Nous dormirons sur place. 

 

o Le 11/10 : après le petit déjeuner, on ira au GOLF LE MAKILA à BASSUSSARY  (à 5 mn de l’hôtel) 

pour un départ à 9 H en shot gun. 

o Après cette rencontre, on déjeunera sur place. 

  

Le coût pour cette sortie : 

o 1 golfeur avec chambre single : 195 € 

o 1 golfeur qui partage la chambre avec lits séparés : 170 € 

o 2 golfeurs en couple : 335 € 

o 1 golfeur et un accompagnant non joueur : 245 € 

  

Nous demanderons un acompte de 30 % dès la réservation et le solde au plus tard le 30 septembre. 

Compte tenu des conditions demandées par nos prestataires (golfs et hôtel-restaurant), nous encaisserons les 

chèques. 

  

ATTENTION : le MAKILA est un parcours assez physique. Nous conseillons la voiturette. Son coût est de 26 

€, soit 13 € par joueur. A retenir avec l’inscription. 

  

Date limite d’inscription : 30 juin 2019 

  

Pour tous cas particuliers, vous pouvez appeler Patrick GONZALES au 06 20 74 14 83 


