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/                                                                                                

                                                                           Golf Laurentides                                   SAISON 2017 

                                                         À partir de 1490 euros /Pers                           

                                              

     GOLF               JEEP/QUAD               ARTISANATS QUÉBECOIS                 PÊCHE                 SPORTS NAUTIQUES            CONTACT 

 

        

                                             Pour les amateurs ou passionnés de golf, ce séjour de 8 jours et 6 nuits 

                                             vous fera découvrir les plus beaux parcours des Laurentides à seulement                                          

                                1 heure de Montréal.                    

                                             Au programme, 5 magnifiques parcours de 18 trous dans 5 établissements   

                                      dont 1 club privé, chacun vous offrant un niveau de jeu différent!                                             

                                             Vous séjournerez dans l’une de nos 2 auberges dans un petit paradis 4****                     

                                caché entre lacs et montagnes. 

                                             Une multitude d`activités vous sont également offertes sur les domaines… 

                                                                                                                                                                                                
      

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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     Début de votre séjour: 

Jour 1: St Hyppolite (Auberge du lac Morency)             ou          Jour 1: Val-David (Auberge du vieux foyer) 

     Région: Laurentides                                                                       Région: Laurentides 

                 
      

Accueil à votre arrivée à l'aéroport Montréal-Trudeau au centre de location pour la prise de possession de votre 

véhicule. Vous prenez la route en toute liberté assisté par votre gps qui vous conduira à l’une de nos auberges  

située dans cette magnifique région des Laurentides. Les 2 complexes bénéficient d’une excellente table et d’un 

hébergement de grande qualité, tout cela au calme et dans une nature omniprésente!                                        

Soirée détente où un cocktail de bienvenue vous sera offert, dîner et nuitée en chambre confort.                                                                                                                                                     

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Jour 2: Val-Morin (Club Val-Morin) 

     Région: Hautes-Laurentides 

Nombre de trous : 18  

Handicap : 71 

Distance: 6243 yards (5708 mètres) 

 

                    
 

Toutes les catégories de joueurs trouveront des défis à relever sur ce parcours. La précision demeure la principale 

qualité recherchée pour maîtriser les obstacles caractérisés par des allées étroites ainsi que de nombreux  

obstacles d'eau naturels. Bien que situé en montagne, le terrain se marche très bien et sera très apprécié des  

joueurs qui préfèrent jouer à pied… Cependant, comme sur tous les parcours une voiturette sera mise à votre 

disposition. Votre arrivée est attendue aux alentours de 10h30 pour un départ à partir de midi. Le terrain de 

pratique sera à votre disposition jusque là. Votre déjeuner se fera directement sur le parcours ou au restaurant 

du club. Dîner et repos bien mérité à votre retour à l’auberge. 
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      Jour 3 : Ste Adèle (Golf Mont-Gabriel) 

     Région: Laurentides 

     Nombre de trous : 18 

Handicap : 71 

Distance : 6061 yards (5542 mètres)   

 

                      
 
Ce majestueux parcours de 18 trous est aménagé au cœur même d’une nature grandiose entre lacs et 

montagnes! Parcourez des allées qui vous feront découvrir des dénivelés inattendus, des points d’eau et des 

arbres centenaires vous feront contourner des fosses de sable stratégiques. Tout un défi! … un petit conseil, ne 

vous laissez pas surprendre par le parcours  no 9, long de 3580 yards (3273 mètres), il exige dextérité et   

puissance. Arrivée sur le parcours entre 09h00 et 10h00. Déjeuner sur le parcours ou en salle à manger.  

 

               --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jour 4: Ste Adèle (Golf la vallée) 

Région: Laurentides                                                                                                                                                                

Nombre de trous : 18                                                                                                                                                            

Handicap : 72                                                                                                                                                                               

Distance : 5625 yards (5143 mètres) 

                  
 
Les allées de ce magnifique parcours serpentent des forêts attrayantes et leurs dénivellations spectaculaires 

enchantent les golfeurs du monde entier. Plusieurs départs en hauteur offrent une vue superbe sur les régions 

vallonnées des Laurentides. Contrairement à la plupart des parcours d'aujourd'hui, ce parcours se divise en 3  

parties: La montagne, la vallée et le bord de rivière… Tout cela dans un environnement absolument superbe!             

Le seul parcours ou vous pourrez jouer 2 parties*… à condition d’arriver tôt! Repas du midi selon votre envie. 

      … Le lendemain, profitez d`une vue extraordinaire en hélicoptère (voir  option) pour votre transfert vers le club          

     ‘’Le Diable’’ au Mont-Tremblant, les couleurs du début de l’automne vues d’en haut sont exceptionnelles!                 

.      * (La deuxième à vos frais)   
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Jour 5: Mont-Tremblant (Club Le diable) 

Région: Laurentides                                                                                                                                                        

Nombre de trous : 18                                                                                                                                         

Handicap : 71                                                                                                                                                      

Distance : 7056 yards (6452 mètres) 

                    
 

Constitué de vallons, de vastes fosses de sable rouge et de longues allées étroites, ce parcours étonnant vous         

promet une expérience de golf  incomparable! Tout comme le parcours de la veille, vous profiterez d’une vue à 

couper le souffle. Heure d’arrivée communiquée au plus tard 15 jours avant votre arrivée. Le soir, vous dînerez à 

la station du Mont Tremblant où vous emprunterez le funiculaire pour profiter d’une bonne table au pied des 

pistes de la station. (… Une proposition, pour ceux qui ne souhaitent pas refaire le même trajet en soirée et 

profiter de la frénésie de la station Tremblant et se restaurer au Resto-Bar-Grill ‘’Le Shack’’, votre diner aura 

lieu à l’Auberge où vous séjournez).                               

                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                              
     Jour 6: St Faustin lac carré (Golf Royal Laurentien) 

     Région: Laurentides 

     Nombre de trous: 18 

Handicap : 71 

Distance: 6800 yards (6218 mètres) 

     

   

                     
 

Ce parcours de golf montagneux saura mettre vos capacités de golfeur à l’épreuve. Il vous surprendra avec plus 

de  90 bunkers, ses différents plans d’eau sur 15 trous, ses départs surélevés et multiples, sans oublier son 12e 

trou de plus de 600 yards (548 mètres). Plus qu’un défi, le Royal Laurentien vous emballera avec ses vastes 

allées, ses forêts imposantes, ses ruisseaux, ses chutes d’eau et son impressionnant panorama!                                          

Arrivée souhaitée entre 09h30 et 10h30. Restauration offerte comme sur les autres parcours.                                                                                            

Hébergement et dîner à votre auberge. 
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      Jour 7 : Montréal 

Départ vers 10h00 de l’auberge et direction Montréal pour une visite libre de la capitale francophone en 

Amérique du Nord (selon horaire de votre vol…) et restitution du véhicule à l’aéroport de Montréal. 

             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Jour 8 : L`Europe 
Retour sur le sol Européen... Vous venez de passer votre séjour avec Aventures évasion blanche 
          
 

        Tarifs pour ce forfait:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      2 Personnes: 1790 euros/Pers   

         4 Personnes: 1640 euros/Pers    

         8 Personnes: 1490 euros/Pers   *12 personnes et plus, nous consulter. 

            Ce tarif comprend: 

 L'accueil à l'aéroport Montréal-Trudeau directement au centre de location 
 Le cocktail de bienvenue  
 La pension complète en chambre double (sauf les repas du midi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 6 petits déjeuners/6 dîners  
 La voiturette de golf sur tous les parcours 
 La location du véhicule pour 7 jours (citadine ou berline, selon disponibilités)  
 L’assurance tous risques pour la location du véhicule 
 Le gps inclus dans la location du véhicule 
 La garantie financière des fonds déposés chez Voyage Vasco Ste Agathe (Compte en fidéicommis)  
 Les taxes applicables au Québec TPS; TVQ ; Office de protection du consommateur (OPC) 

 Les activités offertes par l’auberge  
 (piscine intérieure et/ou extérieure, spa, sauna et salle d`entrainement) 
 ... Et toujours, une équipe passionnée et dynamique 

    Ce tarif ne comprend pas: 

 Le billet d'avion et ses assurances *(Notre équipe est disponible pour vous trouver les meilleurs tarifs!) 
 Les repas du midi, boissons et dépenses personnelles  
 Votre équipement de golf (chaussures, sac, club…) 
 L’assurance voyage *(Certaines cartes de crédits le proposent)  *(Notre équipe est disponible pour vous trouver les meilleurs tarifs!) 
 Le carburant pour le véhicule de location 

      Options et suppléments: 

 Supplément chambre occupation simple: 420 euros/Pers                                                                                                                                             

 Transfert en hélicoptère (Tarif basé sur 3 passagers maximum) depuis l’auberge du lac Morency jusqu’au 
club de golf  ‘’Le Diable’’ : 990 euros A/R (20 à 25 min de vol, Incluant la navette pour le transport de votre 
équipement)                                                                                                                                                                                   

 Location du véhicule par journée(s) supplémentaire(s): Nous consulter                                                                                     

 Location d’équipement(s) : bâtons, sac, chaussures : Nous consulter                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         *ARRIVÉE SOUHAITÉE LES DIMANCHES ENTRE LE 14 MAI ET LE 8 OCTOBRE* 

Pour rendre votre séjour encore plus intense, nous vous proposons également trois  journées en option qui                      

réunissent 6 disciplines à sensations garanties!!! Chaque discipline comptant pour une demi-journée.                                            

Possibilité d’interchanger les disciplines sans frais!  

                                               TYROLIENNE ET JEEP CHALLENGE 

                     

 

                                                           QUAD ET KAYAK 

 

                     
 

                                                               PÊCHE ET SPORTS NAUTIQUES  
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      Repas du midi servi au restaurant ‘’LE VIKING‘’ avec sa grande terrasse surplombant la marina et le lac Masson! 

 

                   
  

Journée(s) supplémentaire(s) 
 

-2 activités au choix 

-Le déjeuner attaché aux activités choisies 

-L’hébergement 4**** en chambre double 

-Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner  

-Les activités offertes par l’auberge  

(Piscine intérieure et/ou extérieure, spa, bains tourbillons, sauna et salle d`entrainement) 

     Tarif journée supplémentaire: 

     390 euros/pers                                
 

     Remarque: Principalement en fonction du temps, le déroulement des activités proposées est sujet à changement  

      sans préavis! Merci de votre compréhension!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                           

        

 

      Détails journée(s) supplémentaire(s)                                                                 
 

                                              -Tyrolienne et Jeep challenge- (exemple)            

                                                                                                                                                                                                                                                               

       -Sensations garanties pour ce forfait où vous commencerez votre journée accroché à un câble à plus de 100  

      mètres dans les airs! Votre parcours, sur une durée d’environ 3 heures commencera par:  

      -L’assistance de votre guide pour la préparation de votre équipement (Casque, harnais)  

      -Le déroulement de votre activité avec les consignes de sécurité  

      - 4 mégas tyroliennes allant de 450 à 900 mètres de long pour une hauteur maximum de 115 mètres 

       Après votre repas prit au restaurant Le Viking, vous prendrez la route vers l’auberge Morency où l’on vous    

      mettra tout de suite en condition en vous présentant le briefing ainsi que les règles de sécurité.  

      Votre guide, aux commandes d’un Jeep Spécial Trail vous emmènera en forêt dans des sentiers escarpés avec      

      obstacles et rivières à franchir. Une balade d’une heure trente pour profiter d’un paysage fabuleux.  
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                                                                                           -Quad et kayak-(exemple) 
                                                                                                                                                                                                                                  
      Cette journée débute par une randonnée à 2 en Quad à travers les magnifiques sentiers qui bordent l’auberge.    

       Votre guide vous remettra votre équipement (casque) et vous expliquera les règles de sécurité à adopter en  

       sentier pour cette balade de 3 heures. Vous quitterez les sentiers battus en fin de matinée pour vous diriger  

       vers Sainte Marguerite du lac Masson où vous goûterez à une cuisine authentique et savoureuse au restaurant  

       le Viking. Vous aurez amplement le temps de digérer en après-midi en vous laissant glisser doucement sur la  

       rivière du Nord qui traverse le village de Val-Morin et qui vous emmènera au lac Raymond coincé en amont   

      entre 2 cap de roches. L’immensité devant vous! Vous effectuerez votre retour en vélo à votre rythme en  

      parcourant piste cyclable du P’tit train du nord pour finir votre balade dans Val-David et peut-être flâner encore  

      un peu  dans les commerces du centre du village. Retour à l’auberge en fin d’après-midi. 

 

                                                            

                                                                                 -Pêche et sport nautique-(exemple) 

                                                                                                                                                                                                                                              

       Quoi de mieux qu’une journée au bord de l’eau pour se ressourcer après une semaine de golf! Le lac des 14 îles 

       vous offre tranquillité et une vue à 360 degrés! En matinée, ses nombreux points de pêches sauront plaire aux   

       amateurs de maskinongés, également appelés le requin d’eau douces pour ses combats spectaculaires!                         

       Votre guide vous fera profiter de votre embarcation à moteur pour vous rendre aux meilleurs endroits durant                   

       les 2 heures de cette activité. Ensuite, il vous fera découvrir une petite île paisible ou vous prendrez votre     

       déjeuner tout en contemplant les alentours. Une bonne digestion s’impose avant de retourner sur le lac pour  

       prendre une autre embarcation et s’adonner aux joies du wakeboard, ski nautique, trippe, wakeskate, wake surf 

       ou kneeboard. L’équipement (gilet de sauvetage) vous sera remit au début de l’activité et votre guide vous fera  

       part des règles de sécurité à apporter durant la journée. Votre journée terminée, vous pourrez vous relaxer au  

       bar de l’auberge en vous remémorant votre séjour. 

       Pour plus de détails, contactez votre vendeur directement sur place ou l’un de nos agents de voyage de                                 

       ‘’Voyage Vasco Ste Agathe Inc.’’. 

 

       Aventures évasion blanche                                                         Voyage Vasco Ste Agathe Inc. 

       Roland Deleurence                                                                       Isabel Marchand/Jean-Marc Lefrancois 

       26 rue St Venant                                                                           60 rue Principale Est 

       Ste Agathe des monts                                                                  Sainte Agathe des monts 

       J8C 2P3; QC; Canada                                                                    J8C 1J6; QC; Canada 

       001-819-324-7552/001-819-321-3345                                     001-819-774-1533 

       info@aventuresevasionblanche.com                                           info@vascosteagathe.com 
                                                                                                                                                                  NOUS ACCEPTONS : 

       Pour nos raids motoneige, retrouvez-nous sur : www.aventuresevasionblanche.com                     

                                                                                                                                                                                                            

       Le déroulement des parties de golf et leur contenu est sujet à changement, un préavis minimum de 15 jours  vous sera                       

.      communiqué par e-mail avant votre départ. 
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