
 
Chers amis golfeurs, 
 
Après une longue période de silence due, comme vous devez vous en douter, au contexte de la 
pandémie, je reprends ma plume avant de pouvoir tous vous rencontrer sur le golf d'Arcangues, dès 
que la situation le permettra. 
 
J'espère que vous traversez cette période le mieux possible et que vous n'avez pas été trop affecté. 
 
De mon côté, en tant qu'Univairmer, je suis restée sur le pont tout au long de ces mois pour assister 
nos clients, et je sens renaître aujourd'hui l'envie de chacun d'escapades bienfaitrices. 
Le retour à une vie normale se profile, les beaux jours arrivants, et la vaccination s'intensifiant. 
Faire des projets, même lointains, aide à traverser cette période, et à garder le moral ! 
 
Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de destination en particulier, mais vous communiquerai 
simplement une invitation à suivre de chez vous une visio-conférence gratuite organisée avec Ponant, 
ce dimanche 28 mars à 17h. (https://communication-voyages.com/visiconference-28-mars-ponant/) 
Il est encore temps de s'y inscrire à partir du lien ci-dessous. Elle sera animée par Frédérique Jansen, 
ancien directeur de croisières Ponant. 
https://communication-voyages.com/visiconference-28-mars-ponant/ 
 
Ne ratez pas également l'ouverture des réservations du Club Méditerranée pour l'hiver prochain, car 
c'est l'occasion de bénéficier de la meilleure offre tarifaire avec un booking bonus sans quota durant 
3 jours à compter du 30 mars. Je peux d’ores et déjà vous établir les devis. Pour cela, contactez-moi 
par mail ou téléphone. 
 
Je suis bien sûr à votre disposition individuellement quand vous le souhaiterez, et vous 
communiquerai après un échange par mail, mon numéro de portable pour me joindre plus 
facilement. 
 
En attendant, je vous souhaite de belles journées de golf. 
 
Bien cordialement 
Patricia Cohen 
 
ps si difficulté à vous inscrire à la conférence, me contacter pour que j'y procède. 
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