Tournoi de golf
Service VIP

Tournoi de 144 joueurs à départs simultanés «shotgun»

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.

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!
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Tournoi de golf
Tarifs et forfaits

FORFAITS POUR LES GROUPES
• Ronde de golf (18 trous)
• Voiturette motorisée
• Souper #1 à #3 ou grillades

Lundi au vendredi

77,00 $

• Ajouter un brunch

89,00 $

Fin de semaines et jours fériés

83,00 $

• Ajouter un brunch

95,00 $

par personne
par personne

par personne
par personne

Formule départs consecutifs ou « SHOTGUN »
(Minimum 130 joueurs pour Shotgun)
* Ajoutez le service VIP avec balles de pratique
pour seulement 3,75$ par personne !

Ces prix incluent taxes et services.
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Menu tournois

CHOIX D'ENTRÉES
• Velouté de carottes et gingembre.
• Salade du marché et chips de légumes.
• Pâté de campagne et confit d'oignons caramélisés.
• Salade césar et garniture classique.

CHOIX DE PLATS

3 SERVICES

31,00$
31,00$
31,00$
33.00$

1 : Suprême de volaille sauce forestière
2 : Porc aux pommes sautées sauce crème
#
3 : Carré de porc sur le grill sauce du chef
#
4 : Duo bœuf et poulet sauce au poivre vert
#
#

* Forfait golf choix # 1 2 3

CHOIX D'ACCOMPAGNEMENTS
• Pommes de terre grelot / four / purée
• Riz blanc parfumé et poivrons rouges
• Pâtes au pesto
(Tous les plats sont accompagnées de légumes de saison)

MENU GRILLADES:
Plateau (1 par 4 pers)
• Saucisses italiennes • Côtelettes de porc • Poulet • Bar à salades
• Pommes de terre • Légumes de saison • Thé/café/dessert

$31

• Bifteck (10 onces) sur le grill • Sauce au poivre • Bar à salades
• Pommes de terre • Légumes de saison • Thé/café/dessert		

$34

CHOIX DE DESSERTS
• à venir...

B.B.Q TERRASSE :

19$
• 1 hamburger • 1 hot-dog • 1 saucisse italienne
(Café/dessert
+
3$)
• Frites • Bar à salades • Condiments 						

ÉQUIPEMENT MULTIMÉDIA COMPLET
Ces prix incluent taxes et services.
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Menu brunch
(tournois)

BRUNCH NO 1
• Jus d'orange
• Plateau de fruits
• Viennoiseries françaises
• Café, thé, tisanes

9,95$

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

14,95$

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

Ces prix incluent taxes et services.

17,95$
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Tournoi de golf
9 trous avec BBQ

NOUVELLE FORMULE

Golf 9 trous,
voiturette et BBQ
• Hot Dog
• Hamburger
• Saucisses italiennes
• Frites
• Salade du marché
• Condiments
• Thé / Café / Infusion
REPAS SEULEMENT

Ces prix incluent taxes et services.

48

$

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.

19$

taxes et service inclus
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