Le Toowap T2 à 119€ !

Non vous ne rêvez pas, vous pouvez acquérir le Toowap
T2 au prix exceptionnel de 119€. Mais attention, ce ne sera que du 5 au 9
septembre, à l’occasion du salon Maison & Objet sur le site www.toowap.com et
sur Amazon et grâce à MyFrencLab.
MyFrenchFab, plateforme collaborative de création d’objets à la croisée de
l’industrie, du design et du numérique, dont la mise en ligne sera effective
le 5 septembre, sponsorise Toowap International spécialement lors de ce salon
pour vous proposer cette offre exceptionnelle.
Le Toowap T2
signifie que
vos parties,
Google Earth

est le premier GPS connecté « Golf » (Android et IOS). Cela
vous pourrez télécharger un golf, décharger les informations de
avoir accès à votre carte de score et revoir vos parties sur
sur votre smartphone ou votre tablette.

Profitez de cette offre exceptionnelle uniquement du 5 au 9 septembre.

Balles de golf reconditionnées

Présentation d’un concept novateur en Europe qui allie
écologie et économie, le reconditionnement des balles de golf perdues dans
les obstacles d’eau.
Les balles de golf perdues dans les obstacles d’eau, sont récupérées, triées,
retraitées et reconditionnées par qualité et marques.
Les Golfeurs peuvent ainsi acheter des balles de golf moins chères (un prix

30 à 50% moins élevé) pour une qualité identique à celle des balles neuves.
Nous disposons de la seule usine de balle de golf en Europe et venons de
lancer en France un site de vente en ligne pour les Golfeurs
www.clubdesballes.fr
Grâce au site club des balles les golfeurs sensibles à l’environnement
pourront jouer avec des balles de golf écologiques de qualité à un prix très
compétitif.

Un bon Salon du Golf Paris 2014

salon du golf paris
2014
Retour sur ma visite au Salon du Golf 2014, où j’ai passé 2 jours très
intéressants. Organisé comme d’habitude à la Porte de Versailles, le Salon du
Golf avait cette année un nouveau propriétaire, Marc Assous ayant vendu à
Paul Fitussi. Déjà là, au niveau du look, on passait au niveau très
supérieur.
Ensuite, ce salon new look était organisé en pôle, ce qui permettait aux
visiteurs de mieux s’y retrouver. Détail très important, cette 8ème édition
était dédiée aux femmes, qui avaient pour l’occasion l’entrée gratuite sur
les 3 jours. En dehors de ça, plusieurs formules étaient possible, de la
classique à 10€, en passant par la VIP à 20€ pour finir par la Premium à 89€.
Cette dernière formule donnaient pas mal d’avantages, accès à un salon privé,
abonnement à un magazine gratuit, des balles de golf.
Tous les fabricants de matériel, à l’exception de Titleist étaient présents,

et proposaient de tester leur nouveau clubs.
La présence de Thomas Levet, charismatique champion français vainqueur de la
Ryder Cup 2002, deuxième du British Open 2002 et vainqueur de l’Open de
France 2011 pendant les 3 jours, aa beaucoup fait pour le dynamisme de ce
salon. Alors que les précédentes éditions ronronnaient, cette édition a pris
un véritable coup de fouet, en étant plus dynamique, plus convivial.
Un immense putting-green était placé au centre su salon, sur lequel se sont
déroulés pendant trois jours un grand nombre de concours de putting.
Enormément de cadeaux étaient à gagner lors de tirages au sort. Et surtout,
de très bonnes affaires sur les stand de Golf Plus, le magasin de golf de
Paris, avec par exemple des chaussures à -50%.
J’ai vu quasiment tous les nouveaux matériels de cette année 2014, fait de
très belles rencontres, notamment avec Laurence et Janick, discuté avec
beaucoup de société.
Ce salon m’a redonné envie d’y aller régulièrement. Le premier bilan fait par
la société de Paul Fitussi est excellent et donc : A l’année prochaine !!

Cartes ILOVELEGOLF partenaire du blog

Un nouveau partenaire va bientôt apparaître sur le
blog dans la partie Partenaire : ILOVELEGOLF, qui distribue 2 cartes de
réduction sur du matériel, des voyages, des abonnements mensuels.
Avec votre carte ILOVELEGOLF, qu’elle soit Classic ou Prémium, vous allez
pouvoir obtenir des codes promos sur des grandes marques comme Golfino, des
réductions sur su matériel comme sur onelinegolf.co.uk, des bons plans, comme
l’entrée gratuite au Salon du Golf 2014 (uniquement pour les messieurs et les
jeunes, les femmes étant déjà invitées cette année).
Tout le monde peut se servir de cette carte, joueur pro comme amateur
débutant.
En fonction de la carte choisie, vous avez un accès privilégié à votre espace
privé. Bien sur la carte Premium propose des avantages un peu plus élevés.

Ces avantages sont négociés par le site pour vous.
Pour le moment la carte Classic vous propose 25 offres en ligne pour
seulement 39€. La carte Premium, pour 49€, vous propose 45 offres en ligne.
Et ce n’est qu’un début.
En cliquant ici, vous verrez les 10 bonnes raisons de ne pas passer à coté de
cette opportunité et vous précipiter pour commander directement en ligne vos
cartes ILOVELEGOLF.
Allez hop, c’est ici que ça se passe. Moi c’est fait, je l’ai déjà

Golf O Max 2014

La version 2014 de l’incontournable carnet de réduction
Golf O Max est paru depuis quelques semaines. 416 golfs sont présents cette
année, soit 12 de moins que l’an passé, mais il y a quelques nouveautés
intéressantes.
Pour les rhônalpins comme moi, le Golf de la Sorelle est un nouveau venu,
pour la région PACA, le Golf du Claux-Amic également, ainsi que celui du
Golf Ouest Provence Miramas, ou encore, les Golf de Pont-Royal et de
Servannes.
Le carnet coute toujours 44€ et pour ce prix vous avez :
– 416 Golfs partenaires en France, Belgique, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg,
Espagne et Portugal,
– 1300 coupons de réduction (2 à 4 coupons par golf),
– Une économie moyenne par coupon de 28€,
– Une économie moyenne de 89€ par golf.
Il n’est pas nominatif, vous pouvez l’acheter et l’utiliser à plusieurs.
Pour bénéficier des réductions, il vous suffit de présenter le carnet à
l’accueil du golf, le coupon que vous souhaitez utiliser sera détaché du
carnet et vous obtiendrez la réduction immédiatement.

Vous pouvez aussi l’obtenir à un tarif préférentiel si vous faites partie
d’une association inter-entreprise (voir directement avec votre CE).

Onlinegolf arrive en France

Très bonne nouvelle pour vous mes amis golfeurs qui
adorez acheter au meilleur prix sur Internet, le site Onlinegolf.co.uk dont
j’avais parlé en 2009 (voir ici) vient de lancer sa version française, avec
cette url : onlinegolf.fr. Et pour fêter cet évènement, ce code promo
WELCOMEGOLF10 vous est proposé qui vous permettra d’obtenir 10% sur tout le
site (y compris les promo) jusqu’au 16 septembre prochain.
Vous retrouverez sur cette version française les même produits que sur sa
grande soeur anglaise, des prix toujours très attractifs sans avoir besoin de
faire une conversion Livres/Euro. Et si vous êtes déjà abonné sur le site
anglais, votre abonnement fonctionne aussi sur le site français et vos points
acquis précédemment sont toujours valables.
Alors dépêchez-vous, le code promo WELCOMEGOLF10 n’est valable que jusqu’au
16 septembre.!!

Agence de voyages AMA Tourisme

Un nouveau partenaire du blog est présent depuis ce
midi dans la partie Partenaires. Il s’agit de l’agence de voyages AMA
Tourisme, dont le directeur Valery Muggéo sponsorise plusieurs évènements
golfiques isérois, et qui travaille en collaboration avec AFAT Voyages.
AMA Tourisme ce sont maintenant 3 agences sur Grenoble. Le siège social et

agence historique à Seyssins, une agence au centre de Grenoble, et une
troisième récente à Saint-Marcellin.
Très impliqué dans le golf, Valéry Muggéo sponsorise déjà le BMW Trophée,,
le Trophée de la Ville de Seyssins, le Green d’or.
Il propose aussi toutes sortes de séjours golfiques dans de multiples
destinations (Maroc, Tunisie, Espagne, Italie, etc…).
Si vous avez des envies de voyages, n’hésitez pas à contacter une des 3
agences AMA Tourisme, en venant de la part du blog Fou de Golf, ses équipes
vous réserveront le meilleur accueil. Si vous n’habitez pas sur l’Isère,
contactez-moi, je ferais bien volontiers l’intermédiaire entre vous et
l’agence de Seyssins.

Week-end golf au Portugal

Passionnés de golf, pourquoi ne pas profiter d’un weekend Golf au Portugal ? L’idéal est d’opter pour un des nombreux hôtels à
Lisbonne, offrant un voyage de golf sur mesure.
En choisissant cette solution liberté, les néophytes apprécieront de se voir
proposer un séjour initiatique pour tout connaître des prémices du golf. Pour
ce faire, le Lisbon Sport Club offre une configuration exceptionnelle. Fondé
en 1880, il jouit d’une renommée sur le plan mondial. Le parcours de golf 18
trous inclut quelques difficultés que les joueurs plus expérimentés
chercheront à dominer avec dynamisme. Splendide, ce parcours de Golf est
parsemé d’obstacles d’eau. A la fois divertissant et sportif, un tel week-end
au Portugal est une opportunité à ne pas manquer.
De nombreux hôtels et complexes proposent d’associer le plaisir du golf à
celui de la gastronomie grâce à leur package de 4 nuits ou plus. Une solution
idéale pour se détendre en amoureux, en famille ou entre amis, dans la région
de Lisbonne, grâce à un hébergement haut de gamme au cœur d’un environnement
splendide.
On peut aussi opter pour un hôtel golf dans la région de Lisbonne pour mener
de front visites culturelles, festivités et parcours de golf. Les solutions

dans ce domaine ne manquent pas. De nombreux établissements, de 2 à 5
étoiles, proposent des prestations de qualité. Proches de la plage, ils
permettent un séjour les pieds dans l’eau. Et grâce aux voyagistes en ligne,
les tarifs défient toute concurrence.
Avouons que Lisbonne est une ville magnifique. Très cosmopolite, elle a été
élue Capitale de la Culture européenne en 1994. Les occasions de s’y divertir
sont vraiment très nombreuses. Les amateurs d’architecture apprécieront le
contraste entre les différents quartiers de la capitale du Portugal. Un choc
des tendances à voir impérativement lors d’un week-end golf au Portugal. De
même, certains sites touristiques méritent le détour, tels que les Sept
Collines ou le Pont du 25 Avril par exemple, et la gastronomie portugaise
réserve elle aussi bien des plaisirs.

