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La vie est belle lorsque vous jouer au Golf! 

Life is good when you’re Golfing! 
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LE DIABLE 69.00$ - 119.00$  

PLUS TAXES (VOITURETTE INCLUSE / CART INCLUDED) 

Vous n’y laisserez pas votre âme, mais peut-être un peu de votre orgueil. Constitué de 

vallons, de vastes fosses de sable rouge et de longues allées étroites, ce parcours de style 

Arizona aux conditions exceptionnelles vous promet une expérience de golf 

incomparable. Le Diable won't steal your soul, just maybe a bit of your pride. Imposing 

red-sand bunkers, glens and long, narrow fairways. Live an incomparable golfing 

experience on this astonishing, Arizona style perfectly conditioned course with devilish 

surprises at every turn. Accept the devil's challenge! 

 

 

LE GÉANT 69.00$ À – 119.00$ 

PLUS TAXES (VOITURETTE INCLUSE / CART INCLUDED) 

Le Géant vous coupera le souffle avec la beauté de son décor. Venez admirer les plateaux 

sculptés à flanc de montagne et une vue imprenable sur la nature grandiose des 

Laurentides. Le Géant, with the spectacular beauty of its setting, has a truly monumental 

feel. Plateaus sculpted right into the mountainside, heart-stopping views of the vast 

Laurentian landscape – this master's golf course is an unforgettable experience for 

golfers who like a game in glorious surroundings that are gigantic! 
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LA BELLE 50.00$ - 70.00$  

PLUS TAXES (VOITURETTE INCLUSE / CART INCLUDED) 

Le Golf La Belle est un parcours historique datant des débuts de l’ère touristique des 

Laurentides. Chaque trou se distingue par son charme et son originalité. En jouant La 

Belle, vous découvrirez des allées bordées d’arbres matures, des trous coudés de même 

que des obstacles de sable et d’eau. Golf La Belle (the Beauty) is an historic course 

dating back to the earliest days of Laurentian vacations. It is a favorite golf course of a 

wide range of players who love the plush conditions, beautiful scenery and classic 

mountain layout.  
 
 

LA BÊTE 70.00$ - 100.00$  

PLUS TAXES (VOITURETTE INCLUSE / CART INCLUDED) 

Le Golf La Bête porte fièrement son nom. Ce parcours est l’un des plus reconnus au 

Mont-Tremblant. Le parcours La Bête est très bien dessiné : vos bons coups seront 

récompensés par une bonne position pour votre prochain élan. Golf La Bête (the Beast) is 

aptly named. It is one of Mont-Tremblant’s stand-out courses, always in great shape, 

with the perfect mix of manicured and natural landscaping. 
 
 
 

  
 
 
LE MAÎTRE 115.00$ - 160.00$  

PLUS TAXES (VOITURETTE INCLUSE / CART INCLUDED) 

Le Maître (Clublink) vous offre l’avantage d’être membre d’une journée et de profiter de 

tous ses services et installations tout en jouant un des plus beaux parcours au Canada. 

Avec ses 260 acres de forêt, sa proximité de la rivière et ses vues panoramiques, Le 

Maître constitue un paysage de rêve pour un parcours de golf.  Playing at Le Maître 

(Clublink) gives you the advantage of being a member for a day. You will be able to 

enjoy top notch facilities while playing one of Canada’s most beautiful courses. With 260 

acres of forest, shoreline and sweeping vistas, Le Maître provides a stunning setting for 

golf and so much more. 


