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GOLF: Le Manoir des Sables
Par : André Maccabée
Samedi, le 15 mars 2014

Je débute souvent mes saisons sur ce golf, , qui est un des plus
intéressants des Cantons, on se retrouve avec le Mont-Orford encore
couvert de neige et on joue au golf. Il faut dire que j'ai un pied à terre dans
la région comme on dit, Je suis passé saluer le pro depuis 2 décennies
Marc Viens au salon, et voici quelques promotions pour 2014. Le Golf
Champêtre, 1 nuit, i petit déjeûner, golf illimitée pour une journée, et 1
ronde le lendemain, 126$ par par personne. Il m'a aussi parlé des séjours
cumulatifs, si vous passez trois nuits, vous avez le droit de jouer au golf,
trois nuits dans la même saison.

C'est un de ceux qui vous offre un des meilleurs rapport qualité-prix avec l'hotel tout près. J'ai joué ce terrain 4-5
fois depuis ses débuts et c'est un de ceux qui a connu le plus d'amélioration depuis 20 ans. Voici ce qu'en dit
l'association touristique des Cantons.
Niché au coeur des Cantons-de-l'Est, ce parcours de championnat vous offre des conditions de jeu
exceptionnelles. Découvrez des paysages montagneux enchanteurs et de splendides points de vue. Le C lub de
Golf du Manoir des Sables propose un superbe parcours de golf 18 trous, en plus d'un 9 trous par 3 exécutif avec vue
sur le Mont Orford et sur le lac privé du Manoir des Sables. Le par 3 est idéal pour les familles, le seul reproche, il est un
peu trop au soleil.
Le golf de l'Hôtel Manoir des Sables a été voté au 2e rang des clubs de golf préférés en 2012
Selon un sondage du site Internet Infogolfquebec.com, le C lub de golf Manoir des Sables vient au 2e rang du classement
Top 20 des clubs de golf préférés des visiteurs. Bravo à Marc Viens et à toute son équipe. Pour ceux qui ne connaissent
pas encore ce terrain de golf, n'hésitez pas à vous y rendre et découvrir la magnifique région de Magog-Orford. Voila le
résumé d'un de mes parcours sur ce terrain.
Départ

d'une

journée

chaude,

on

annonce 30 ce dimanche, et il fera
chaud, je me pointe donc à 6h45, pour
rejoindre un trio sur le 1er trou.
Marc Viens le pro, est toujours en poste . a droite sur la photo
avec le sourire.

et nous accueille

Le parcours normale 71 saura combler les attentes de tous les

types de golfeurs. IL faut être en forme au départ, car on a droit à une normale 5
au 1er trou, les trous 2, 3 et 4 ont une vue saisissante du Mont Orford en décor . La
photo nous le montre l'automne, mais le décor est impressionnant toute la saison.

Vous jouez ensuite dans les bois, près du développement résidentiel avant de revenir vers l'hôtel et le club-house sur le
retour. J'ai joué avec deux résidents de Magog, et un touriste qui était au chalet familial, les deux résidents jouent un
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peu partout dans la région,et ce terrain est leur favori, pour la qualité du parcours et le prix. Le trou de la journée pour
notre quatuor, à été le 14e trou, un des deux résidents qui jouait avec nous était sur le terrain mais pas sur le vert, à
quelques mètres

du vert, il avait donc droit au drapeau, je lui dis donc frappe le poteau, elle va rentrer, c'est
exactement ce qu'il a fait. Ce qui lui donne un oiselet, pour ma part j'ai fait le par sur ce trou, et un autre par, mais
j'ai eu quelques difficultés avec mes départs. Il y avait beaucoup de joueurs ce dimanche, ce qui fait qu'on a pas
cherché nos balles, je dois bien en avoir laissé 5 ou 6, dont deux dans l'eau. Un parcours pas facile. En fait tout un
beau défi, et un beau paysage. De nombreux forfaits sont disponibles, et on nous promet du nouveau à Magog et
pour le golf sous peu, on en reparlera.

Vous êtes à 10 minutes de Magog, de la plage, du bateau le Grand Cru, et des vignobles
et autres attractions de la région. Les soirées sont aussi animées avec le Vieux Clocher et
une série de bars ou de restos qui proposent des spectacles. Passez voir le site, il y a
même des vidéos.

http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/golf
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