
CONDITIONS D’OUVERTURE AU 19 AOUT 2021 : 

 

Notre golf est soumis à un protocole sanitaire selon la Loi n*2021 -1040 du 5 Août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 

A ce jour, le PASS SANITAIRE est applicable jusqu’au 15 novembre 2021. 

Voici les éléments constitutifs du PASS SANITAIRE / Format à présenter :  

- Examen d’un dépistage virologique (test PCR, antigénique ou autotest supervisé par un professionnel de santé) de moins de 72 

heures 

- Justificatif d’un statut vaccinal complet remis par votre centre de vaccination, votre pharmacien ou votre médecin 

- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid 19, datant d’au moins 11 jours et de 

moins de 6 mois.  

La présentation du PASS SANITAIRE peut se faire sous format papier ou format numérique (Appli tousanticovid). Présentation du QR 

code dans tous les cas.  

Nous vous conseillons également de vous munir d’un flacon de gel hydroalcoolique pour vous protéger.  

 

ACCUEIL : 

Horaires d’ouverture du secrétariat :  
 

Du 1er novembre au 31 mars : 8h30/17h30  
Du  1er avril au 31 octobre : 8h/19h 
 

Le Proshop est ouvert (5 personnes maximum admises en même temps et port du masque obligatoire). Si vous souhaitez accéder 

seulement au Proshop, le PASS SANITAIRE n’est pas obligatoire.  



DRESS CODE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PARCOURS :  

Réservation obligatoire par internet ou par téléphone en appelant le secrétariat au (+33) 5 59 13 18 56  ou contact@paugolfclub.com. 

Passage obligatoire au secrétariat pour accéder au parcours en cas de non-réservation mais également au practice.  

 

LE PRACTICE :  

Ouvert. Les cartes de seaux sont vendues à l’accueil.  

Le PASS SANITAIRE est à présenter.  

 

CLUB-HOUSE : 

Les toilettes situées dans le couloir (entre le bar et la salle tv) sont ouvertes.  

La salle TV est fermée. 

La salle du patrimoine ne peut pas encore accueillir de public (sauf sur demande). 

Les vestiaires et douches sont accessibles de 7h30 à 20h00.  

 

BAR ET RESTAURANT :  

Ouverts avec PASS SANITAIRE obligatoire. 

Nous vous conseillons de réserver par téléphone au 05.59.77.11.91 

 

mailto:contact@paugolfclub.com


CADDY-MASTER : 

Le caddy-master est ouvert de 7h30 à 20h00. Merci de respecter le sens de circulation, les règles de distanciation, les gestes barrières 

et d’y séjourner le moins de temps possible.  

Un distributeur de gel et du savon sont disponibles à côté de l’aire de lavage.  

Les chariots sont disponibles ainsi que les voiturettes. (Les chariots sont à disposition à côté du caddy-master. Les voiturettes sont 

disponibles uniquement sur réservation. Renseignements à l’accueil.)  

 

ENSEIGNEMENT :  

Les enseignants sont à votre disposition pour des cours.  

L’école de golf et le baby-golf reprendront le mercredi 15 et samedi 18 septembre 2021 et seront soumis au même protocole sanitaire 

 

Profitez bien de notre parcours malgré ces quelques contraintes.  

Bon golf et restez vigilants.  

Le comité directeur.  

 

 

 


