
 

Cher(e)s membres du golf compact de La Caquerelle,  

Cher(e)s membres du practice golf club Bassecourt,  
 

Nous avons le plaisir de vous informer que vous pouvez commander dès à 

présent votre abonnement annuel. Nous espérons que vous ferez partie de 

nos membres et ainsi, participer au développement et à l’amélioration du 

compact 9 trous situé en plein cœur du Jura. Merci de votre soutien ! 
 

Tarifs pour la saison 2019, abonnement annuel : 

individuel CHF 250.- | couple CHF 400.- | Junior CHF 200.- 

(10% de rabais pour commande jusqu’au 14 avril 2019) 

Réservation: info@maisondutourisme.ch / +41 78 629 64 00 
 

Le golf compact de La Caquerelle c’est :  

une possibilité de découvrir le golf, de s’entraîner pour les coups d’approche, 

de jouer proche de chez vous, de faire un parcours sans contrainte de temps, 

de contribuer au développement du parcours, de faire vivre notre région,  

de se faire plaisir. C’est également une excellente collaboration avec le 

practice golf club de Bassecourt !  

 

Compétitions amicales 2019, réservez déjà les dates ! Le compact de La 

Caquerelle organise des rencontres amicales en fin de journée durant la 

saison. Quatre dates sont planifiées pour l’instant : 29 mai – 27 juin – 22 août –  

26 septembre 2019.   

 

Les informations via « WhatsApp, SMS ». Compétitions, événements et 

informations diverses sont communiquées via son portable. Pour s’inscrire au 

groupe « Compact Caquerelle » et être ainsi avisé de manière générale, 

merci d’envoyer un SMS au 078 629 64 00. 

 

L’ouverture du compact est prévue mi-avril sous réserve des conditions 

météorologiques. La pratique de votre passion nous est importante. Notre 

équipe va tout mettre en œuvre pour que vous ayez du plaisir à swinguer.  

Au plaisir de vous retrouver sur le parcours ! 
                                          

                                                          Golf compact La Caquerelle 

                                                             

 

 

GOLF COMPACT DE 

LA CAQUERELLE 

 

UN PARCOURS 

ACCESSIBLE ET 

PLAISANT POUR 

TOUS  

et 

IDEAL POUR 

DEBUTER ET 

TECHNIQUE POUR 

PROGRESSER   

 

LUDIQUE 

PROGRESSIF  

AVANTAGEUX 

 

LE PLEIN D’ENERGIE 

EN PLEINE NATURE 

 

GOLF LA 

CAQUERELLE 
(MAISON DU TOURISME) 

Rue de Lorette 10 

Ch-2882 St-Ursanne 

www.maisondutourisme.ch 

+41 (0) 78 629 64 00 

info@maisondutourisme.ch 
 

 

Saison 2019, c’est parti ! 


