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NOUVEAUTÉS

Nancy-Pulnoyvoit grand
Le golf de Nancy-Pulnoy est au cœur d'un projet d’extension : le « Golf Habitat ». Le groupe Mentor

s'est vu confier le projet par la ville de Pulnoy et la métropole du Grand Nancy. Pas moins de 80 maisons

et 260 appartements, un parcours 18 trous compact, un hôtel 4 étoiles, un jardin botanique, un golf
aventure ainsi que des bureaux y verront le jour. Ces travaux conséquents (durée prévue entre deux
et trois ans) débuteront en 2023 après l'acquisition foncière (jusqu’en 2021) et les études liées

aux procédures réglementaires (2022).

Renseignements : facebook.com/golfgrandnancypulnoy/

Avec Barbossi, Golfy s'agrandit
Le domaine de Barbossi-Riviera Golf vient renforcer le réseau Golfy. Le parcours imaginé par Robert Trent Jones,

situé sur les hauteurs de la baie de Cannes, offre de superbes vues sur le massif de l'Estérel et les vignes

du domaine. L'ambassadeur du golf de Barbossi n’est autre qu'Alexander Levy, ex-n° 1 français. Au cœur
de cette nouvelle destination Golfy est situé l'Ermitage de l'Oasis (4 étoiles). Sa vue sur la mer Méditerranée

et le jardin qui l'entoure en font un des plus beaux hôtels de la baie.

Renseignements : domainedebarbossi.fr

Jouer avec les légendes du golf
La troisième édition du European Tour Destinations Senior Classic se déroulera du 12 au 14 juillet sur le PGA Catalunya,

le parcours n°len Espagne selon le site toplOOgolfcourses.com. Le resort situé à Girone en Espagne fête cette année

son 20e anniversaire et accueillera pour la première fois le tournoi du Staysure Tour, le circuit senior européen, après avoir

reçu durant neuf années la finale des cartes européennes ainsi que l'Open d'Espagne à trois reprises. L’épreuve se déroule

en alliance, donc vous a vez la possibilité de disputer le pro-amd’a vant-tournoi ou les deux premiers tours de l'alliance,

avec un premier package à 520 euros pour le pro-am.

Renseignements : fr.pgacatalunya.com - info@pgacatalunya.com

Allez surfer sur vos parcours!
Envie de dynamiser vos parcours de golf ? Le Birdie Board est une solution idéale pour vivre une nouvelle expérience de jeu. Cette planche montée

sur quatre roues avec un emplacement prévu pour le sac de golf permet de jouer plus rapidement, et amène du fun. Avec ses 48 kilos, le Birdie Board

possède l'avantage de ne pas endommager le terrain, contrairement à une voiturette classique. Tarif: 5990 €.

Renseignements : franceboard.com

Le samedi, c’est Titleist !
Prisé des joueurs depuis son ouverture au printemps 2018, le Titleist National Fitting Centre au golf de Chantilly sera désormais ouvert

certains samedis de Tannée. En participant à un fitting de clubs et de balles au centre, vous serez assuré d’être parfaitement équipé pour vos

parcours. Vous pourrez essayer la totalité des options de fitting proposées par Titleist : six modèles de balles, plus de 100 têtes de clubs, 300

shafts, 90 grips, des centaines de combinaisons possibles et options de personnalisation de wedges, la gamme complète de putters Scotty
Cameron. Les deux experts du fitting, Benoît Delcambre et Matthieu Perrier, vous accueilleront pour trouver la combinaison idéale. Ouverture

les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi. Fitting sur rendez-vous. Plusieurs tarifs, formules et bons cadeaux disponibles, de 50 à 150 €.

Renseignements : titleist.com.fr/FittingCentre ou SouthEurope_Fitting@acushnetgolf.com
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