
Guide d’utilisation 

Réservation en ligne 
Pour avoir accès à l’interface de réservation en ligne du Golf Sainte Victoire  

Vous allez sur le site :  

www.golfsaintevictoire.com   « Réservation membres » 

Ou directement sur le lien suivant : 

https://saintevictoire.aws-golf.com/albport/ 

Se connecter 
Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe  puis cliquez sur le bouton „Se connecter“ 

 

Pour réserver un départ : 
Aller dans l’onglet « heures de départ » (1), choisissez la date souhaitée (2). Choisissez l’heure 

désirée (4), le nombre de trous que vous souhaitez jouer (5) et cliquer sur « Réserver » (6). 

 

 

 

http://www.golfsaintevictoire.com/
https://saintevictoire.aws-golf.com/albport/


 

 

Cette interface apparait :  

 

Tapez votre nom (2) et valider par « rechercher » (3). La liste de joueur apparait, cliquer sur le + (4) 

pour ajouter un joueur , il apparaitra dans la fenêtre supérieure. 

Attention !!! vous prenez l’entière responsabilité des joueurs que vous inscrivez. 

Si vous souhaitez réserver une voiturette, chariot, sac de golf etc… vous pouvez en cliquant sur 

« objets de réservation sup. » (6).  

Une fois que tout est bon pour vous, valider la réservation en cliquant sur « suivant » (7). 

Cliquez sur « terminer » pour enregistrer votre réservation.  



 

 

ATTENTION !!!! 

Si le message : « Réservation avec succès » n’apparait pas içi, cela signifie qu’il y a un problème sur la 

réservation. 

 

Les raisons les plus courantes sont :  

- Un de vos amis a déjà une réservation sur la journée sélectionnée, de ce fait vous ne pouvez 

pas réserver pour elle. (Le message vous indique qui est concerné) 

Solution : recommencer la réservation sans ajouter la personne concernée. 

- L’accueil est en train d’effectuer une réservation en même temps que vous, auquel cas le 

système donne la priorité au golf.  

Solution : Recommencer la résa en choisissant un autre créneau horaire. 

- Vous n’avez pas les droits nécessaires pour réserver à cette date. En général : réservation 

trop de jours à l’avance (maximum j-4) ou quota de réservation atteint. 

Solution : Recommencer la résa en choisissant une date ou vous ne seriez pas bloqué. Demandez 

à l’accueil de votre golf combien de jours à l’avance la réservation vous est ouverte (max j-4) ou 

combien de départs on été réservés. 

 

PS : vous pouvez réserver vos départs au Sainte victoire golf club directement sur votre Smartphone 

en téléchargeant  gratuitement l’application ALBATROS sur Apple store pour un  Iphone  ou Play 

Store pour un Androïde.  


