
Bonjour à tous ! 
 
 
Abonnements 2019 
Nous vous annonçons que les tarifs d'abonnements resteront une nouvelle fois inchangés en 
2019. 
Nous avons fait l'effort de ne pas augmenter depuis 2013 sur les golfs des Abers et de Pen Ar 
Bed et depuis 2010 sur le golf de l'Iroise. 
Malgré tout, nous serons obligés d'appliquer une augmentation de 50€ à 100€ en moyenne 
sur tous les abonnements 2020. 
Nous resterons bien en deçà des tarifs généralement pratiqués en Bretagne alors que nous 
ne bénéficions d'aucune aide des pouvoirs publics. 
 
Réseau LeClub, "Le retour" 
Nous voilà de nouveau membre du réseau LeClub Golf : www.leclub-golf.com 
Vous avez dès maintenant la possibilité d'acheter la carte "Gold" vous octroyant de 
nombreux avantages dont une remise de 50% sur environ 150 golfs en France et à l'étranger. 
La carte Gold est vendue 50€ pour un membre et 70€ pour un couple. 
Exceptionnellement vous pourrez la commander jusqu'à fin janvier 2019 au prix de 40€ pour 
un membre et 60€ pour un couple.  
 
Les améliorations vont continuer en 2019 
La rénovation des bunkers se poursuivra à l'Iroise avec un objectif compris entre 6 et 9 trous 
pour la saison prochaine. 
A Pen Ar Bed, l'accès autour du club house va être rénové et des plantations vont être 
installées sur le compact. 
Aux abers, nous allons progressivement mettre le nouveau sable "ibunker" (déjà utilisé pour 
Pen Ar Bed et l'Iroise). Une nouvelle réserve d'eau va être aménagée au trou n°9. 
Cela va nous permettre de mieux arroser les greens, départs et tours de green des trous 7-8 
et 9. 
D'autre part à partir de l'année prochaine et annuellement tous les départs et tours de green 
vont être carottés et sablés. 
De même que les greens seront aérés en ligne avec un léger sablage au printemps et 
carottés/sablés à l'automne. 
Les associations sont prévenues afin de mettre le calendrier des compétitions en phase avec 
le programme d'entretien. 
 
Toute l'équipe des Golfs d'Armorique vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'une très 
bonne fin d'année 2018  
 
 
Emmanuel Coulon 
 


