AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE AU
CLUB DE GOLF DU MANOIR DES SABLES
Þ Un parcours de 18 trous championnat.
Þ Un terrain sur fond de sable avec un drainage qui se fait naturellement et très
rapidement.
Þ Paysages enchanteurs avec de magnifiques couleurs, des lacs et des rivières.
Þ Courbes sur les verts qui donnent envie de revenir!
Þ Un vert de pratique , dont un vert réservé pour les coups d’approche.
Þ Trois aires de pratique avec filet.
Þ Une boutique complète et chaleureuse.
Þ Un atelier de réparation avec compétence et expérience (grips et crampons).
Þ Le bar Albatros climatisé pour bien finir la journée.
Þ Location de casier, si disponible.
Þ Terrain de 9 trous de footgolf pour petits et grands.

Sur présentation de votre carte de membre :
Þ Escompte de 10 % à la boutique du golf, au bar Albatros ainsi qu’au restaurant du
Manoir des Sables*.
Þ Escompte de 20 % sur l’hébergement au Manoir des Sables*.
Þ Escompte de 10 % au Spa du Manoir des Sables sur les soins à tarifs réguliers*.
Þ Accès au gym, piscine, bains nordiques et tennis* au Manoir des Sables sur semaine
seulement toute l’année.
Þ Escompte de 15 % dans les hôtels partenaires suivants pendant la saison de golf* :
o Hôtel Chéribourg : 2603, chemin du Parc, Orford
o Hôtel Le Victorin : 19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville
o Hôtel Brossard : 7365, boul. Marie Victorin, Brossard
o Days Inn Lévis : 1710, route des Rivières, Lévis
o EconoLodge : 7320, boul. Wilfrid-Hamel, Québec
o Comfort Inn & Suites : 1394, route des Rivières, Lévis
o Auberge Gouverneur Shawinigan : 1100, promenade du St-Maurice,
Shawinigan
Þ Voiturette : paquets de 10 à 160 $ (taxes incluses).
Þ Entente avec plus de 10 autres clubs de golf de la province à tarif réduit (liste à venir
au printemps).
* Certaines conditions et restrictions peuvent s’appliquer. Selon disponibilité.

