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LE GOLF LE GRAND VALLON OUVRE POUR LE WEEK-END
Premier swing de la saison au pied du Mont-Sainte-Anne
Beaupré, 9 mai 2014 – Le swing d’envoi est donné : le golf Le Grand Vallon de Beaupré est ouvert! Alors que les
golfeurs pourront s’en donner à cœur joie aujourd’hui et tout le week-end, le terrain sera par la suite fermé
jusqu’au vendredi 16 mai, pour une ouverture officielle 7 jours sur 7.
LES VERTS RÉCLAMENT UN PEU DE CHALEUR!
Cet horaire spécial de début de saison permettra à l’équipe du
Grand Vallon de continuer à préparer le terrain pour l’été, alors
que le mercure plus frais des dernières semaines occasionne des
défis au niveau de la préparation. Tout comme la majorité des
québécois à cette heure, les verts du golf Le Grand Vallon militent
pour un peu de chaleur! C’est pourquoi la fermeture du terrain de
lundi à jeudi permettra de remettre les toiles sur les verts, pour
une préparation optimale de ceux-ci. Le terrain de pratique
demeurera toutefois ouvert au public mercredi et jeudi les 14
et 15 mai.

NOUVELLE PROFESIONNELLE AU SEIN DE L’ÉQUIPE
Madame Christine Côté s’est jointe à l’équipe du Grand Vallon depuis peu et sera heureuse de partager de son
expérience avec les golfeurs de la région. Elle-même originaire de Québec, Christine est dans le milieu du golf
depuis son tout jeune âge. Entre autres, elle a été Professionnelle associée pour plusieurs clubs de golf du
Québec et de la Floride. Pour la suivre et en savoir plus sur elle, le blog levertvallon.com affichera régulièrement
de ses articles; lisez d’ailleurs ses conseils de début de saison publiés récemment.
FRAPPEZ DÉJÀ VOTRE MEILLEUR COUP GRÂCE À LA TéGV
La Carte TéGV est une offre économique permettant aux adeptes de jouer ce terrain 4 étoiles à tarifs escomptés.
En prévente jusqu’au 22 juin inclusivement, elle inclut 2 rondes de golf pour seulement 99$ [taxes en sus],
sans restriction du lundi au vendredi, après 12h les samedis, dimanches et jours fériés. S’ajoutent à cela une
multitude de rabais et d’avantages pour les détenteurs et même leurs invités!
Tous les détails

AU GOLF LE GRAND VALLON, RIEN N’EST MÉNAGÉ.
Le valet golf, la voiturette électrique, les aires et les balles de pratique sont toujours incluses.
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