Envoûtant à tout coup!
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Une expérience
de haut calibre!

Mot du directeur des opérations golf
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez envers le Golf Saint-Raphaël.
Vous trouverez dans les pages suivantes votre demande d’informations à propos
des abonnements à notre Club de Golf.
Étant moi-même un passionné de golf, c’est avec plaisir que je discuterai avec vous de
nos différents abonnements pour l’année 2022.
Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus
d’informations.
En espérant avoir prochainement l’occasion de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, mes sincères salutations.

Michel Landry
Michel Landry

Directeur des opérations, golf
michel.landry@golfstraphael.ca
514 696.4653 poste 222
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À propos du Golf Saint-Raphaël
Situé au coeur de l’Île Bizard, le Golf Saint-Raphaël vous offre
une des meilleures expériences de golf au Québec, à seulement
40 minutes du centre-ville de Montréal.
Notre établissement semi-privé vous propose deux parcours de
18 trous de calibre international pour joueurs de tous niveaux.
Les paysages tranquilles, les arbres matures, l’entretien
irréprochable et le souci du détail feront de votre journée un
véritable plaisir.
Le Club de Golf Saint-Raphaël offre différentes formules
d’abonnement saisonnier, dont des forfaits membres réguliers et
des forfaits de membres corporatifs. Il n’y a aucun frais d’entrée,
d’initiation ou de dépenses minimales mensuelles exigées par le
club. Nous offrons aux joueurs de 19 à 39 ans de nouveaux forfaits
membres à des prix très intéressants.

« pour une experience de
golf inegalable »
Midi et soir, le Club de Golf Saint-Raphaël vous convie à la
meilleure table de la région où se déclinent autant de saveurs
que de couleurs. Notre chef, Samuel Laganière, et son équipe
vous invitent à prendre l’apéro, à savourer votre dîner sur
la terrasse avec une vue imprenable sur le golf, à souper
dans notre élégante salle à manger ou encore à célébrer vos
grandes occasions dans une de nos salles de banquet. Toutes les
occasions sont bonnes pour vous délecter d’un repas
gastronomique.
Laissez-vous charmer par la vue sur les parcours, en prenant un
verre sur la terrasse extérieure de notre bistro.
Au Club de Golf Saint-Raphaël, la nature et la bonne bouffe
vous attendent pour une expérience de golf inégalable.

Privilèges

pour les membres
Aucun droit d'entrée ou de frais d'initiation
Aucuns frais minimaux de bar et de
restauration
Réservations 7 jours à l'avance
(5 jours pour la catégorie
Junior & Intermédiaire
Entreposage de votre sac de golf
Nettoyage de vos bâtons
Un casier personnalisé
(selon l’abonnement)
Voiturette à main sans frais
Accès aux 2 parcours
(selon le type d'abonnement).
Option de compte de dépenses
(remplir le formulaire «Option de crédit»)
Terrain de pratique à votre disposition
(balles incluses)
Plusieurs autres services (boutique avec
articles à prix avantageux pour les
membres, réservations de groupe, activités
organisées, salle de conférence sans frais
moyennant l’utilisation des services de
restauration).
Tarification privilégiée sur la carte des vins
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Grille tarifiaire des cotisations annuelles par catégorie
Régulier
Disponibilité des 2 parcours

Membres réguliers

Nombre de
Cotisation
Casier
annuelle($)
Fin de semaine droits de
jeu
et jours fériés

Lundi au jeudi

Vendredi

Membre régulier

En tout temps

En tout temps

En tout temps

Illimité

a

5 575 $

Membres réguliers – Couple*

En tout temps

En tout temps

En tout temps

Illimité

a

7 200 $

Membre régulier – Sénior (65 ans et +)

En tout temps

En tout temps

En tout temps

Illimité

a

4 575$

Membre – Semaine

En tout temps

En tout temps

Non-disponible

Illimité

N/A

4 275$

Restriction du nombre d’invités : 3 invités par membre du lundi au vendredi sur le parcours BLEU.
1 invité avant 12h les samedis et dimanches sur le parcours BLEU.
Le membre ne peut inviter plus de cinq fois le même joueur au cours d'une même saison sur le parcours BLEU.
*Droit de jeu illimité pour le membre et son conjoint.

Corporatif (Le membre délégué* devra toujours être présent avec ses invités. )
Membre corporatif

Corporatif 1A

Disponibilité des 2 parcours
Lundi au jeudi Vendredi
En tout temps

En tout temps

Nombre de
Fin de semaine droits de jeu
et jours fériés
En tout temps

40

Nombre de Casier Cotisation
délégués *
annuelle ($)
1

a

4 625$

Restriction du nombre d’invités : 3 invités par membre du lundi au vendredi sur le parcours BLEU.

1 invité membre avant 12h les samedis et dimanches sur les 2 parcours.
Le membre ne peut inviter plus de cinq fois le même joueur au cours d’une même saison sur le parcours BLEU.
*Délégué : personne responsable pour l’ensemble de l’entreprise.
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Grille Tarifiaire des cotisations annuelles par catégorie (suite)

Grille tarifiaire des cotisations annuelles par catégorie
Intermédiaire
Membres intermédiaires

Restrictions

Nombre de
Cotisation
de droits de Casier
Fin de semaine
annuelle ($)
jeu
et jours fériés

Lundi au jeudi

Vendredi

Membre Intermédiaire 19 à 24 ans

Aucunes

Entre 11h et 15h

Avant 11h

Illimité

N/A

1 575$

Membre Intermédiaire 25 à 30 ans

Aucunes

Entre 11h et 15h

Avant 11h

Illimité

N/A

2 575$

Membre Intermédiaire 31 à 39 ans

Aucunes

Aucunes

Avant 11h

Illimité

N/A

3 675 $

Restriction du nombre d’invités : Aucun invité les samedis et dimanches sur le parcours BLEU.

Junior
Membres juniors

Restrictions

Nombre de
Cotisation
droits de Casier
Fin de semaine
annuelle ($)
jeu
et jours fériés

Lundi au jeudi

Vendredi

Junior 18 et moins – parcours ROUGE

Aucunes

Avant 15h

Avant 15h

Junior 18 et moins – parcours BLEU

Entre 11h et 15h

Entre 11h et 15h

Avant 12h30

Illimité

Restriction du nombre d’invités : Aucun invité les samedis et dimanches sur le parcours BLEU.

N/A

1 175 $
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Conditions et restrictions générales
Conjoint: Deux personnes qui demeurent à la même adresse.
Coupons: Le Club se réserve le droit de ne pas honorer des coupons qui ne sont pas associés au compte du membre.
Le détenteur de coupons doit être accompagné d'un membre sur le parcours BLEU.
Les coupons peuvent être utilisés seulement par un membre actif.
Les billets sont valides seulement pour la saison 2022.
Date de naissance: Tous les membres Juniors, Intermédiaires et Seniors doivent fournir une pièce d'identité avec photo et
date de naissance.
Junior: Les Juniors âgés entre 7 et 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte en tout temps.
Voiturette: Permis de conduire obligatoire pour conduire ou louer une voiturette motorisée.
Invité: Un joueur ne peut être invité plus de cinq fois au cours d’une même saison sur le parcours BLEU.

Abonnement et renseignements
Michel Landry
514 696-4653 poste 222
membershipgsr@golfstraphael.ca

golfstraphael.ca
1111, montée de l’Église, Île Bizard (Québec) H9C 1H2
514 696.4653
info@golfstraphael.ca

