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Date et Heures d'ouverture du Domaine

RÉOUVERTURE LE MARDI 12 MAI 2020

Les heures d'ouverture du portail seront de 8h30 à 20h30.
Nous ajusteront cette amplitude horaire en fonction de l'activité.
L'accueil Golf se fera de 9h à 18h sous réserve de modification. La reprise du
personnel se fera par étape et en fonction de l'activité.
Vous ne devez pas arriver plus de 30 minutes avant l'heure de votre départ et
repartir immédiatement à l'issu de votre partie.

Réservation Obligatoire

OUVERTURE DU PLANNING DE RÉSERVATION SUR PRIMA

Afin d'éviter les regroupements, nous vous demandons de bien vouloir
réserver votre départ avant votre venue au Domaine. Vous avez un accès au
planning des départs via Prima, vous pouvez également faire une demande
de départ par mail à golf@vaugouard.com ou info@vaugouard.com.
Un accès membre est disponible également sur la page Golf de notre site
internet www.vaugouard.com.
Les disponibilités respectent les préconisations de la FFG et consignes de
sécurité sanitaire du gouvernement, à savoir:
Partie de 4 joueurs maximum, un départ toutes les 20 minutes.
Nous vous demandons de bien vouloir vous annoncer auprès de l'accueil
Golf et/ou de la réception de votre présence avant votre partie!

Accueil Golf et Pro shop et/ou Accueil Hôtel

DISTANCIATION SOCIALE

Jusqu'à nouvel ordre, le pro-shop restera fermé. Seul l'accueil sera ouvert
dans le respect des règles de sécurité sanitaire : une personne à la fois, port

du masque requis. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de
favoriser le paiement sans contact pour limiter les manipulations.

Vous devez vous munir de gel hydroalcoolique.

Practice

Le practice sera accessible aux heures d'ouverture de l'accueil golf.
Nous préconisons l'usage de carte à recharger uniquement, il ne sera pas
fourni de jetons. Un tapis sur deux sera accessible afin de respecter la
distanciation. Les seaux sont à retirer à l'accueil car nous devons procéder
à leur désinfection avant et après usage. Vous êtes donc priés de ramener
votre seau à l'accueil à la fin de votre séance d'entraînement.
 
Merci d'annoncer votre départ du site afin que l'on puisse gérer au mieux
le flux de personnes présentes en même temps.

ACCÈS AU PRACTICE
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Accès Vestiaires et autres zones du Domaine

VESTIAIRES, TOILETTES, ZONE HÔTEL, BAR ET RESTAURANT

Toutes les zones intérieures sont interdites aux joueurs.
Les vestiaires hommes resteront fermés.
Les Vestiaires Dames seront ouverts afin de laisser l'accès aux toilettes
aux joueuses dans le respect des procédures mises en place et afficher
dans le vestiaire.
Le principe  de toutes ces actions étant de limiter la propagation du Virus,
nous vous demandons de limiter vos déplacements à l'accueil golf et aux
caddies master et d'éviter le passage par l'accueil hôtel sauf en cas
d'absence et/ou fermeture de l'accueil Golf.

Enseignement

REPRISE DES COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Edouard Davry sera de retour sur site à partir du 18 mai
2020. Il nous communiquera dans les meilleurs délais ses

disponibilités et les conditions de reprise de ses cours. 

Pas de terrasse autorisée
Vous aurez la possibilité de prendre des boissons à emporter et des

sandwiches et de quiches maison. Dans la mesure du possible et  par
soucis d'organisation, nous vous demandons de nous faire savoir votre
commande en matière de restauration au moment de la réservation de

votre green fee.

Vente à emporter et restauration

VENTE À EMPORTER UNIQUEMENT

Chaque Joueur utilise son propre matériel et son propre chariot
Respect de la distance de 3m entre joueurs sur le parcours
Greens : vous ne devrez pas touchez les drapeaux: 2 options

Râteaux, piquets et accessoires  (lave-balles, poubelles) sont
enlevés et inaccessibles
Station de Nettoyage fermée jusqu'à nouvel ordre
Pas de prêt de chariots jusqu'à nouvel ordre
Voiturette autorisée pour une personne, à deux pour les membres
d'une même famille. Elles seront à retirer à l'accueil Golf et ramener
à l'accueil golf afin de procéder à leur désinfection après utilisation.
Pas de cartes de scores jusqu'à nouvel ordre (la commande a été
passée avant confinement mais nous ne les avons pas reçues!)

1- Si votre balle s'immobilise à moins de 60 cm du trou, le jouer devra
"donner" le putt suivant, permettant au joueur de récupérer sa balle
sans le moindre contact.
2- Si votre balle est entrée, le joueur devra la relever à 2 doigts afin
d'éviter de toucher le drapeau ou le boguey. L'utilisation du gel
hydroalcoolique est alors requis?

COMPORTEMENT A ADOPTER

Parcours


