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Ça bouge au Tecumseh, restez informé!

golftecumseh.ca

De 1929 à aujourd’hui...

Le Club de golf Tecumseh et le Club de golf Mont Cascades 
sont maintenant regroupés sous la bannière du Groupe 
Fortin - Golf et Immobilier, propriété de M. Pierre-Hugues 
Fortin, jeune entrepreneur visionnaire de la région. Cette 
grande nouvelle est une belle opportunité pour les membres 
des deux clubs qui n’y verront que des avantages : plus de 
temps de départ, prix privilèges 
pour les deux terrains de golf 
et deux expériences golf des 
plus agréables offrant chacune 
un paysage et une ambiance 
différents, de tout pour tous les 
goûts!

Yan Hébert (directeur général au Tecumseh), Pierre-Hugues Fortin (propriétaire 
du  Groupe Fortin - Golf et Immobilier), Dan Brunet (développement commandites 
et marketing) et Kevin Osborne (directeur général à Mont Cascades)

UNE PREMIÈRE DANS LA RÉGION!

Tournoi d’ouverture 
des dames (membres)

Date: Le dimanche 15 mai 2016 - dès 11 h 30
Formule : Florida (4 joueuses)
Coût : 20 $ (repas et prix de participation)
Au menu : Salade césar, spaghetti, dessert, thé et café
* En cas de pluie, le souper est maintenu.

Pour vous inscrire: 819 663-4460 poste 4.

Venez vous amuser et faire la 
connaissance des nouvelles membres!

FORFAIT GOLF
À PARTIR DE 

119 $

Nous sommes très heureux de vous annoncer notre 
partenariat avec l’Hôtel V pour la saison 2016. Nous 
vous invitons à quitter votre routine et à vous laisser 
tenter par notre forfait golf qui comprend:

• Nuitée à l’Hôtel V dans une chambre classique  
 (occupation double)
• Petit déjeuner
• Accès au spa et au sauna de l’hôtel
• Ronde de golf avec voiturette au Tecumseh

Pour faire une réservation ou pour plus de détails, visitez 
le site Web de l’Hôtel V dans la section « Forfaits et 
promotions ».

Une façon simple et rapide pour réserver vos temps de 
départ!

Le système Chronogolf est maintenant en place au Tecumseh. 
Vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Web pour réserver 
votre départ! 



LUNDI

33$
LUNDI SENIOR

Golf  
Voiturette

Taxes en sus.

MERCREDI
SOIRÉE DES HOMMES

Souper 
Golf 

MARDI

41,75$
SOIRÉE DES FEMMES

Souper
Golf 41,75$

JEUDI

33$
JEUDI EN FOLIE

Golf  
Voiturette

VENDREDI 
(à partir de 14 h)

98$
SOIRÉE MIXTE 

Golf (9 trous) 
Voiturette 
2 soupers

LUNDI AU DIMANCHE 
(à partir de midi)

45$
LES APRÈS-MIDIS EN FAMILLE

Golf  
Voiturette 
1 adulte 
1 enfant 

Par couple
7 jours sur 7

475, rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8P 8B6 819 663-4460 info@golftecumseh.cawww.golftecumseh.ca. . .

THÉMATIQUES 2016

JOURNÉES DÉMOS
Contactez la boutique si vous désirez avoir un rendez-vous pour un « fitting golf ».

dusport.

Marc Sports

DEUX SUCCURSALES POUR MIEUX VOUS SERVIR!

MEILLEUR PRIX GARANTI!

*Lundi et jeudi à partir de 15 h. Enfants de 17 ans et moins.

Club de golf Tecumseh
475, rue Saint-Louis 
Gatineau

Marc Sports La Source du sport
455, boulevard Maloney Est 
Gatineau

Journée Callaway
24 et 25 mai 2016 
à partir de midi

Journée Taylor Made
17 et 18 mai 2016 
à partir de midi

Journée Cobra
31 mai et 1er juin 2016 
à partir de midi

25% de rabais sur tous les gilets manches longues et 
pantalons hommes et femmes en inventaire!

Profitez d’un rabais de 50% sur les 
collections 2015 en inventaire!


