Onlinegolf.co.uk, le bon plan golf
Depuis un an que nous jouons au golf avec mon épouse, il nous a bien
fallu acheter du matériel, hormis celui acheté à nos débuts au club de
Seyssins (38). Et j’ai trouvé la perle rare, le site marchand dont on rêve
pour tout acheter sur la Toile : Onlinegolf.co.uk.
Car les sites de matériel de golf en ligne, comme American Golf, ou Destock
Golf, ou bien encore Golf discount, proposent des articles à des prix fort
intéressants, mais aucun n’arrive à la cheville de Onlinegolf.
Un exemple simple : pour Noël, nous cherchions à changer nos sacs de golf qui
commencent à être un peu usés. Un clic ou deux, et nous étions sur le site à
la rubrique sacs pour chariot (eh oui, on se fait vieux, les sacs à porter en
bandoulière ne sont plus de nos âges) et nous avons trouvé notre bonheur
réciproque :
– pour elle, le sac TaylorMade GTR Cart Bag, couleur noir et rouge, au prix
incroyable de 60 Livres Sterling, soit 63,83 Euros
– pour moi, le sac TaylorMade Mag F1 Cart Bag 2008 couleur jaune et rouge, au
prix insensé de 50 Livres Sterling, soit 53,20 Euros.
Et ce n’est pas tout. Vous trouverez des casquettes à 3 €, des gants par 3 au
prix de 15 € les 3, des drivers à 250 Euros au lieu de 490.
Les frais de port sont ridicules. Que vous achetiez un ou plusieurs articles,
il vous sera facturé 10 Livres, soit 10,64 €.
Quant à la livraison, c’est beaucoup plus rapide qu’en France. Les deux sacs
dont je parle plus haut ont été commandés un lundi soir, le vendredi en début
d’après-midi le livreur sonnait à la porte.
Pour en profiter, il suffit de vous enregistrer, de rentrer vos coordonénes
exactes (vaut mieux, si vous voulez recevoir vos achats). Paiement sécurisé
par carte bancaire.
Onlinegolf, c’est vraiment le n°1 des magasins de matériel de golf en ligne.
Alors, vous attendez quoi pour obtenir le plaisir de golfer à petit prix?
Egal ob umlagen motivation hausarbeit für klassenfahrten, theaterbesuch,
kopiergeld, bibliotheksbeitrag etc

