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Premier départ au golf Le Grand Vallon ce vendredi
Beaupré, 7 mai 2019 – Les skis viennent à peine d’être rangés au Mont-Sainte-Anne que déjà, la station accueillera ses
premiers golfeurs sur les verts du golf Le Grand Vallon, dès ce vendredi le 10 mai.
Du blanc au vert
L’équipe du Grand Vallon est extrêmement enthousiaste face aux conditions du terrain pour cette ouverture
printanière ! En effet, à la découverte des verts lors du retrait des toiles qui les recouvrent en hiver, nous avons retrouvé
une surface en pleine santé. La neige qui est arrivée tôt à l’automne dernier (au grand plaisir des skieurs !) nous a offert
la meilleure protection qui soit. Après quelques semaines d’entretien et de préparation, le terrain sera ainsi à son
meilleur pour une ouverture hâtive cette année encore.
Nouveau virage : la tarification dynamique
La tarification dynamique est utilisée par de nombreuses industries comme les compagnies aériennes, l’hôtellerie et
même les équipes sportives. Elle consiste à faire varier les prix selon plusieurs facteurs comme l’occupation du terrain, le
temps de la journée et le moment de la réservation. Cet été, l’équipe du golf Le Grand Vallon emboîte le pas vers cette
nouvelle tendance et leur tarification sera ainsi basée sur le moment de réservation. En réservant au moins 6 jours
d’avance, les golfeurs bénéficieront des meilleurs tarifs possibles.

Les premiers visiteurs : les merles bleus et les hirondelles
C’est actuellement la meilleure période de l’année pour observer les
hirondelles et les merles bleus qui sont à se choisir un abri pour y
nicher cette saison. Le golf Le Grand Vallon leur propose des nichoirs
sur 9 trous différents afin de favoriser la vie commune sur le terrain ;
un projet mis sur pied en 2015 en collaboration avec l’École
secondaire Mont-Sainte-Anne et le Centre d’excellence des milieux
humides de la Côte-de-Beaupré.
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