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3ème LEXUS Ladies Golf Day 
 

Jeudi 3 Octobre 2019 au Golf Club de Lyon 
 

 
Après les succès rencontrés lors des 2 premières éditions, la prestigieuse marque de voitures LEXUS décide 

de reconduire l’évènement Ladies Golf Days et fait une nouvelle fois la part belle aux femmes en 2019. 
 

Le concept est de proposer aux femmes une des meilleures journées golfiques de l’année avec l’atmosphère 

haut de gamme et respectueuse de l’environnement de la marque LEXUS. 
 

Au programme de cette compétition en stableford individuel : 
- Exposition et essais de la gamme hybride Lexus, 

- Accueil VIP avec cadeaux de bienvenue, 

- Buffet parcours avec macarons Fauchon, 
- Remise des prix, 

- Tirage au sort avec un week-end Relais & Châteaux à gagner à l’Heure Bleue Palais à Essaouira, 
- Cocktail avec dégustation de champagne Laurent Perrier, 

- Etc. 

 
Cette journée sera ouverte aux membres du Golf Club de Lyon, aux réciprocités et également aux joueuses 

venant de l’extérieur. 
 

Rendez-vous le Jeudi 3 Octobre 2019. 
 

Attention, cette édition sera limitée à 100 joueuses. 

 
Partenaires : Journal du Golf, Fairways, Hôtel Relais & Châteaux de l’Heure Bleue Palais à Essaouira, 

Champagne Laurent Perrier. 
 

Inscriptions : Membres 10 € - Extérieurs green-fee inclus : 75 € 

 
Informations : www.swing.fr – Tél : 01 41 22 96 06 - gaspard.condamine@swing.fr 

 
Contacts Golf : https://www.golfclubdelyon.com/fr/  - Tél : 04 78 31 11 33 

 

 

LA MARQUE LEXUS – Constructeur automobile haut de gamme 
 

Depuis sa création en 1989, la ligne directrice de la marque Lexus a toujours été de révolutionner le secteur 
automobile, avec des voitures et une qualité de service irréprochables.  

 
Nous utilisons les nouvelles technologies et notre esprit d’innovation pour repousser sans cesse les limites. 

Cette approche a déjà conduit à des innovations remarquables, à l’image du système Lexus Hybrid Drive qui 

vous permet de conjuguer plaisir de conduite et économies grâce aux performances environnementales de 
nos motorisations. Avec la dernière génération de notre célèbre SUV RX 450h et le nouveau coupé RC 300h, 

Lexus est la seule marque premium à décliner une gamme complète de modèles hybrides aux lignes à la fois 
élégantes et sportives.   

 
Au-delà de la qualité de finition irréprochable, de la technologie embarquée de pointe, du design audacieux 

et du comportement routier dynamique que vous êtes en droit d'attendre d’un véhicule de cette catégorie, 

Lexus garantit une expérience client extraordinaire. www.lexus.fr 
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