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RÊVIEZ-VOUS DE MARCHER LE GRAND VALLON ?

Beaupré, 27 avril 2015 – Alors que l’équipe du golf Le Grand Vallon travaille depuis déjà plusieurs semaines en vue de
l’ouverture du terrain le vendredi 8 mai, elle est heureuse de partager sa grande nouveauté de la saison ; il sera
désormais possible de marcher le parcours ! Le Grand Vallon est ainsi plus accessible en plus de favoriser les saines
habitudes de vie et offre l’opportunité aux golfeurs de jouer en marchant à compter de 12h30 et ce, 7 jours sur 7. Le
parcours était, depuis quelques années, exclusif aux golfeurs en voiturette électrique.
MARCHER LE GRAND VALLON, AU PIED DU MONT-SAINTE-ANNE
En apportant cette nouveauté à ses opérations, l’équipe du golf Le Grand Vallon répond à une clientèle diversifiée
alors que les saines habitudes de vie sont toujours plus présentes au sein de la société. À seulement 30 minutes du
centre-ville de Québec, c’est au pied de la bien-connue montagne de Beaupré que les golfeurs allieront exercice
physique, technique et précision, tout en profitant d’un terrain de qualité en plus de toutes les attentions au niveau du
service qui font la réputation du Grand Vallon depuis maintes années.
ÉLÉMENTS DISTINCTIFS
• Pionnier au niveau du développement durable : plusieurs certifications à son actif
• Vue imprenable sur les pentes du Mont-Sainte-Anne
• Fosses de sable blanc de silice et 4 lacs agrémentent le parcours
• Balles de pratique toujours incluses avant la ronde et valet au stationnement
• C’est également nouveau : possibilité de jouer 9 trous en tout temps [incluant la voiturette]
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
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