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Service VIP
Tournoi de 144 joueurs à départs simultanés «shotgun»
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VIP
Lors d’un départ simultané de 144 joueurs (shotgun), le Club de golf Rive-Sud 
offre aux invités un service VIP qui consiste à prendre les sacs de golf dans 
les voitures pour ensuite les déposer dans la voiturette de golf motorisée 
correspondant au trou où le golfeur débutera sa ronde. Afin d’éviter toute  
congestion à l’arrivée, les quelques conseils suivants se devront d’être  
respectés.

BRUNCH
Si votre départ est à 13 h 30, il est souhaitable d’offrir le brunch à vos  
participants afin de favoriser l’arrivée graduelle des gens. Le brunch est  
servi dans une salle avec des planchers avec revêtement de bois où le port de  
souliers à crampons est interdit. Il est donc demandé de mettre ses souliers 
de golf après le brunch.

2 LISTES - PARTICIPANTS + QUATUORS
Lors de l’inscription, assurez-vous d’obtenir le nom complet de chaque  
participant. Une liste des participants par quatuor et une liste du nom des  
participants en ordre alphabétique devront être remises au responsable du 
Club de golf.

VESTIAIRES
Un service de vestiaire verrouillé est offert gratuitement.De plus, tous les  
services tels que douches, serviettes, séchoirs et accessoires sont disponibles 
sans frais.

3e QUATUOR SUR QUELQUES TROUS
Si vous deviez ajouter un 3e quatuor sur quelques trous, nous vous suggérons 
de les placer sur les trous à normale 5 (No 1, No 6, No 10 et No 14)

TEMPS DE JEU
Le temps de jeu contribue à améliorer la satisfaction des participants. 
Nous vous suggérons de privilégier la formule de jeu « Végas » qui permet 
à la fois d’accélérer le temps de jeu et également, de permettre aux joueurs  
débutants d’apprécier leur journée!

FORMULE DE  
JEU « VEGAS »

Selon cette formule de 
jeu (à deux, trois ou  
quatre), il s’agit de prendre  
toujours la meilleure balle 
de l’équipe.

Le golfeur ayant réussi 
le meilleur coup se rend 
à sa balle et les autres  
ramassent leur balle pour 
la placer à l’endroit où est 
tombée la meilleure balle. 

Le même rituel se poursuit  
jusqu’au vert où chacun  
se place près de la  
meilleure approche. Le 
capitaine de l’équipe  
désigne le premier golfeur 
à tenter le roulé. 

S’il le réussit, toute l’équipe 
se dirige vers le trou  
suivant pour jouer celui-ci 
de la même façon. Sinon, 
les autres joueurs tentent 
leur chance avec leur roulé 
jusqu’à ce qu’un joueur 
le réussisse. Une fois le 
trou terminé, on passe au  
suivant!



Tournoi de golf
Tarifs et forfaits
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FORFAITS POUR LES GROUPES
• Ronde de golf (18 trous)
• Voiturette motorisée
• Souper #1 ou #2  
 (voir menu banquet pour autres repas et ajouter la difference)

Fin de semaines et jours fériés
(départ après 11 h)

Lundi au vendredi
(départs consécutifs)

DÉPARTS SIMULTANÉS « SHOTGUN »
Le nombre de golfeurs doit être au minimum de 144 joueurs 
(nombre garanti) et ce, tel qu’indiqué sur le contrat initial 

Ronde de golf (18 trous) et voiturette motorisée

Fin de semaines et jours fériés

Lundi au vendredi

* Ajoutez le service VIP avec balles de pratique
pour seulement 3,75$ par personne !

80,00 $

par personne

75,00 $

par personne

56,00 $ 
par personne

52,00 $

par personne

Saison 2017Ces prix incluent taxes et services. 



Menu banquet 
pour tournois

Grillades
• Saucisses italiennes
• Côtelettes porc
• Brochettes de poulet

CHOIX DE DESSERTS 

• Profiteroles sauce chocolat ou sucre à la crème
• Gâteau croustillant aux trois chocolats ou à l'érable
• Gâteau passion framboise

THÉ / CAFÉ / LAIT / TISANE

3 SERVICES | 4 SERVICES

28,00$

28,00$

28,00$

30,00$

31,00$

31,00$

31,00$

33,00$

Bifteck de faux filet (10 on.) sur le grill
• Sauce aux poivres
• Pommes de terre grelot grillé
• Haricots verts et carottes au beurre 35$
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1 litre : 32,00$

CHOIX D'ENTRÉE
• Velouté de carottes et gingembre  
• Salade jardinière ou César
• Pâté de campagne oignons caramélisés
• Asperges vinaigrettes (en saison)

CHOIX DE PLATS 
#1 : Brochettes ou Suprême de poulet, sauce du chef
#2 : Porc Dijonaise
#3 : Carré de porc grillé  accompagné de legumes de saison
#4 : Duo boeuf (faux filet) et demi-brochette de poulet
* Choix de : 
 Pommes de terre grelot grillé, Riz blanc et poivrons rouges ou Purée de pommes de terre à la façon du chef

VIN

Vin maison 
• Rouge : Merlot Sangioves
• Blanc : Chardonay

Carte de vin disponible

29$

Saison 2017Ces prix incluent taxes et services. 



Menu brunch
pour groupes (tournois)
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BRUNCH NO 1
• Jus d'orange  
• Plateau de fruits
• Viennoiseries françaises
• Café, thé, tisanes 11,95$

BRUNCH NO 2
• Fontaine de jus d'orange  
• Plateau de fruits
• Œufs brouillés
• Pommes de terre rissolées
• Bacon et saucisses
• Fêves au lard
• Rôties
• Café, thé, tisanes

BRUNCH NO 3
• Fontaine de jus d'orange
• Plateau de fruits
• Œufs brouillés
• Pommes de terre rissolées
• Bacon, saucisses et jambon
• Assiette de fromages
• Fêves au lard
• Crêpes
• Rôties
• Café, thé, tisanes

14,95$

17,95$

Ces prix incluent taxes et services. Saison 2017



Tournoi de golf
9 trous avec BBQ

NOUVELLE FORMULE
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REPAS SEULEMENT 16 $

Golf 9 trous,
voiturette et BBQ
• Hot Dog 
• Hamburger
• Saucisses italiennes
• Frites
• Salade César
• Condiments
• Thé / Café
* Rib Steak : 
  (5$ de plus par personne)

46$
Par personne, 
taxes et service inclus 

Offre valide du lundi au 
vendredi pour les groupes 
de 16 joueurs et plus.

Départs vers 15 h.

+6 $ par personne pour un 
tournoi organisé le samedi 
ou le dimanche.

INFORMATION ET RÉSERVATION :

taxes et service inclus

Saison 2017Ces prix incluent taxes et services. Saison 2017


