Le Maître
Jusqu’au 14 octobre – Until October 14th

Le Maître (Clublink) vous offre l’avantage d’être membre le temps d’une
journée et de jouer un golf exaltant dans un décor à couper le souffle, avec
ses 105 hectares (260 acres) de forêts, rivages et clairières. Outre ses 18
trous magistraux, l’établissement s’enorgueillit d’installations d’exercice
de pointe, de courts de tennis, d’une piscine et d’un élégant pavillon.
Playing at Le Maître (Clublink) gives you the advantage of being a member
for a day. Le Maître's 260 acres of forest, shoreline, and sweeping vistas
provide a stunning setting for golf, and much more. Along with its superb
18 holes, the facility boasts a top-notch practice facility, tennis courts,
swimming pool and an elegant clubhouse.

Entre 126$ et 150$ - voiturette de golf incluse
Between $126 and $150 – golf cart included

La Belle

La Bête

Jusqu’au 14 octobre – Until October 14th

Jusqu’au 14 octobre – Until October 14th

Avec une boutique de pro entièrement équipée, un champ d’exercice, des

Le golf La Bête gagne rapidement sa réputation en tant que l’un des

verts de pratique, une quantité de services et 3 trous d’enseignement, La

meilleurs golfs au Canada. Offrant tous les atouts pour un golfeur averti

Belle est un excellent terrain tant pour les joueurs expérimentés qui

– un entretien immaculé, ses aires de départ, ses allées, ses verts

diminueront le nombre de coups de leur jeu, que pour les débutants qui

recouverts d’agrostides en parfaite condition, et des trous de différents

apprendront les joies de ce sport.

niveaux – La Bête vous offre de vivre de mémorables parties !

With a fully equipped pro-shop, driving range and practice greens, 3

La Bête golf course has been rated as one of Canada’s best. The course

academy holes and a host of golf teaching facilities, La Belle rewards the

winds along elevated plateaus with majestic views of the Laurentian

beginning golfer as well as the seasoned pro. Experienced players will

Mountains, Mont Tremblant, and the Devil’s River. Enjoy unique

take strokes off their game, and newcomers will learn the joys of golf on

challenges on each hole, inspiring strategic play with every shot. You will

a beautiful course.

leave with great memories and one goal in mind !

Entre 41$ et 77$ - voiturette incluse

Entre 68$ et 113$ - voiturette incluse

Between $41 and $77 - golf cart included

Between $68 and $113 - golf cart included

Le Géant

Le Diable

Jusqu’au 14 octobre – Until October 14th

Jusqu’au 20 octobre – Until October 20th

Départs à flanc de montagne, allées vallonnées et vues époustouflantes

Constitué de vallons, de vastes fosses de sable rouge et de longues allées

sur les Laurentides… le parcours de championnat du golf Le Géant vous

étroites, le parcours du golf Le Diable vous promet de vivre une belle

coupera le souffle par son décor grandiose. Peu importe votre calibre, son

expérience! Ce chef-d’œuvre unique de 7 056 verges, conçu en 1998 par

imprenable beauté vous fera tout de même bien paraître.

les maîtres architectes Michael Hurdzan et Dana Fry, mettra votre élan et

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. Your biggest challenge is keeping your eye on the ball.

votre précision à rude épreuve.
Live an incomparable golfing experience on Le Diable astonishing course
with devilish surprises at every turn, imposing red-sand bunkers and long
narrow fairways. This unique 7,056-yard marvel designed by Master
Architects Michael Hurdzan and Dana Fry will put all your drive and
precision to the supreme test.

Entre 58$ et 129$ - voiturette incluse

Entre 58$ et 129$ - voiturette incluse

Between $58 and $129 - golf cart included

Between $58 and $129 - golf cart included

Pour toute demande d’information ou de réservation, n’hésitez
pas à contacter notre équipe de concierges.
For any information or reservation request, feel free to contact our
concierge team.
C’est avec plaisir que nous nous chargerons d’organiser vos
rondes de golf à Tremblant.
It will be our pleasure to organize your golf parties in Tremblant.

Hôtel Quintessence
3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com

Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Taxes et services en sus –
Annulation 72 h avant la date prévue de l’activité.
Please note that all prices are subject to change without notice. Taxes & royalty are extra –
Cancellation 72 hrs prior to the date of the activity.

