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HORAIRES D'OUVERTURE
Accueil : 8h00 - 18h00
Caddymaster : 7h30 - 18h30

------------------------Fermeture hebdomadaire le mardi jusqu'au 31 mars
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PARCOURS

Cette année, nous profitons du printemps dès le mois de février, une bonne
nouvelle pour les golfeurs mais aussi pour la poursuite de la rénovation des 9
premiers trous!

premiers trous!
Grâce à ce temps favorable, nous avons pu terminer les travaux d'arrosage sur les 9
premiers trous, et la réfection des départs des trous 2,3,4,6,8 et 9. Ceux des trous 5
et 7 sont en cours de finalisation et dès la semaine prochaine le départ du trou 1
sera entrepris.
La rénovation des 20 bunkers de l'aller débutera ce mois-ci, les fonds drainants et le
nouveau sable seront posés fin mars début avril, période à laquelle débutera
également la mise en place des futurs chemins pour les voiturettes.
Sous réserve d'une météo favorable,sur l'ensemble du parcours, les greens et les
départs seront aérés la semaine du 18 mars et les greens semés intensivement.
Nous retrouverons le jeu sur 18 trous, dès la mi-avril avec la réouverture des greens
2 et 3, et celle progressive de l'ensemble des départs de l'aller.
Nous vous remercions encore de votre compréhension, de votre soutien.

Une nouvelle terrasse pour le restaurant!

La rénovation du restaurant est terminée avec une nouvelle terrasse pour
vous accueillir!
Le salon prend forme, encore quelques finitions de décoration et vous
serez dans les meilleures conditions pour suivre sur grand écran les
événements sportifs entre amis ou jouer au bridge dans un espace cosy
et chaleureux.

Pour toutes vos réservations ou demandes, vous pouvez
contacter le restaurant au:

05.59.26.28.39 ou par mail
restaurant@chantaco.com

OCCUPATION DU PARCOURS EN MARS
Vendredi 1: Seniors A Messieurs Chantaco / Pau 10h-10h40
9 Trous de classement à partrir de 14h30
Vendredi 8: Seniors B Messieurs Chantaco / Laukariz 9h30-10h30

Vendredi 8: Seniors B Messieurs Chantaco / Laukariz 9h30-10h30
Lundi 11: Seniors B Messieurs Chantaco / Larrabea 9h30-10h30
Vendredi 15: Seniors B Messieurs Chantaco / Biarritz 9h30-10h30
Samedi 16: Coupe Amitié en shot gun le matin
Vendredi 22: Seniors A Messieurs Chantaco / Biarritz 9h30-10h30
Lundi 25: Seniors B Messieurs Chantaco / Hossegor 9h30-10h30
Vendredi 29: Open Luzien 9h00-11h10

TROPHEE UBALD BOCQUET
Un petit point a manqué à l'équipe Dames de Chantaco pour disputer la
finale Div1 du Trophée Ubald-Bocquet qui opposera Chiberta à Hossegor.

RECIPROCITES 2019
Reconduction en 2019 des avantages tarifaires avec les clubs Français et
Espagnols locaux. Retrouvez les tarifs proposés selon les périodes en

Espagnols locaux. Retrouvez les tarifs proposés selon les périodes en
cliquant sur le lien suivant : Avantages tarifaires golfs alentours

SITE - RESERVATION EN LIGNE

Le nouveau site internet est ouvert depuis 2 semaines, pour ceux qui ne
l'auraient pas encore visité, rendez-vous sur www.chantaco.com
Plus moderne et offrant de nouvelles rubriques, il déroute encore certains d'entre
vous. Si vous rencontrez des difficultés d'utilisation n'hésitez pas à faire appel au
secrétariat qui vous donnera les codes d'accès oubliés pour la réservation en ligne
ou toutes autres explications pour une simple utilisation.

PRO - SHOP
Actuellement au Pro-shop Promotion sur une sélection de vétements
Lacoste 30% d'escompte.

Cet email a été envoyé à cdaumel@chantaco.com, cliquez ici pour vous désabonner.

