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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Mordus de golf, prolongez votre saison cet hiver ! Nous
mettons à votre disposition quatre écrans dont deux nouveaux
simulateurs avec technologie HD Golf. Cette technologie
supérieure est dotée du système de suivi de balle et de club
le plus précis et le plus accessible de l’industrie. Comme la
réussite au golf repose sur de multiples détails, ce système
hautement technologique est en mesure de faire la différence
entre toucher le fairway ou le green ou encore, faire un draw
ou un fade.
Venez améliorer votre swing et parfaire votre jeu en
préparation pour la prochaine saison de golf extérieur !

Je suis très heureux de vous présenter
notre nouvelle infolettre qui vous sera
acheminée tous les mois, afin de vous
tenir informés de nos promotions et
activités à venir. Je profite de cette
occasion pour souhaiter la bienvenue à
Daniel Brunet, notre nouveau directeur
développement commandites et marketing. L’arrivée de Dan
représente un atout considérable pour le Tecumseh et de
beaux projets sont déjà en cours...
J’aimerais également vous rappeler qu’au grand bonheur de
tous, le Club de golf Tecumseh sera ouvert tout l’hiver. Que
ce soit pour une partie de golf intérieur, pour une partie de
dards, pour participer à l’une de nos soirées thématiques, ou
pour la tenue de votre événement dans l’une de nos salles de
réception, il nous fera plaisir de vous accueillir.
Pour être les premiers à profiter de nos offres spéciales et être
informés en temps réel de nos activités et nouveautés, je vous
invite à nous suivre sur Facebook.

Consultez la liste de prix au www.golftecumseh.ca
Pour réservation : 819 663-4460 poste 5

Yan Hébert
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Meilleurs vœux de Noël
et une belle saison de golf 2016Pour Noël, offrez-lui du golf !
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Entrée : 65 $/personne
(30 $ à partir de 21 h)
BIÈRE / VIN / CHAMPAGNE
18h663-4460
Réservez 17h
au à819

Fondé en 2007, le Traiteur Épicure
est un traiteur de fine cuisine
spécialisé en événements d’affaires.
Notre engagement à faire de chaque
événement un franc succès nous a permis de nous forger
rapidement une réputation enviable dans la région de
l’Outaouais. L’excellence du service, la qualité des mets ainsi
qu’une présentation riche
et soignée ont rapidement
fait du Traiteur Épicure,
l’incontournable
pour
une table de qualité dans
la région.
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819 663-4460

www.golftecumseh.ca
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