Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

OUVERTURE CE VENDREDI DU GOLF LE GRAND VALLON
Début de saison avec des superbes conditions

Beaupré, 1er mai 2013 – Plus que quelques jours avant de frapper les premières balles de la saison au golf Le
Grand Vallon alors que ce dernier ouvrira officiellement ses portes ce vendredi 3 mai 2013. En plus des
superbes conditions du parcours obtenues grâce aux températures printanières favorables, les golfeurs
pourront profiter du magnifique paysage de la montagne en arrière-plan qui arbore encore quelques pistes
blanches. Voilà un décor unique pour démarrer la saison!
Question d’être bien équipé pour jouer, la carte TéGV offre 2 rondes de golf [et divers rabais] pour seulement
99$, un tarif avantageux valide pour une durée limitée.
UN TERRAIN QUI SE DISTINGUE!
>Inclusions avec chaque ronde de golf : valet golf, voiturette électrique, aires et balles de pratique.
>Classification 4 étoiles et certification du programme de développement durable ParTrois par l’Association
des terrains de golf du Québec [ATGQ]. Le Grand Vallon a reçu le 3e niveau de classification, soit le plus haut.
>Certification « 1ère étape » chez Audubon, un organisme environnementaliste américain qui accorde des
certifications à l’échelle internationale.
CARTE TéGV EN PRÉVENTE JUSQU’AU 23 JUIN INCLUSIVEMENT
>2 rondes de golf 7 jours/7, sans restriction du lundi au vendredi
>Après 12h les samedis, dimanches et jours fériés
Autres avantages pour le détenteur de la carte TéGV
>54$ pour les rondes en matinée du lundi au vendredi et en après-midi
les samedis, dimanches et jours fériés
>39$ pour les rondes après 14h en tout temps
>Et plusieurs rabais pour les invités!
La carte TéGV est disponible en ligne dès maintenant et elle le sera bientôt à la Boutique du Pro du golf Le
Grand Vallon ainsi que dans les détaillants de golf participants.
-30Contactez-nous pour plus d’information, planifier une visite ou pour matériel haute résolution.
Source Amélie Leclerc
Lisa Marie Lacasse
Coordonnatrice aux communications
Chef de service aux communications
1.800.463.6888 #566
1.888.827.4579 #323
amelie.leclerc@mont-sainte-anne.com
lisa-marie.lacasse@mont-sainte-anne.com

