
Programme VIP Groupe Fortin – 2020 

Avec le programme VIP du Groupe Fortin, le membre bénéficie de : 

 notre garantie du meilleur prix pour vos rondes de golf (18 trous avec voiturette 
incluse) aux clubs de golf Tecumseh, Mont Cascades et Manderley, toute la saison !! 

 la possibilité de jouer en tout temps, n’importe quel jour de la semaine. 
 la possibilité de réserver votre temps de départ une semaine à l’avance. 
 tarifs préférentiels sur nos 4 simulateurs de golf intérieur au Club de golf Tecumseh. 

 

Prix d'achat régulier = 149,95 $ + taxes 
PRIX D'ACHAT SPÉCIAL (avant le 1 avril 2020) = 124,95 $ + taxes 

____________________________________________________________ 
 

Les tarifs que vous recevez en tant que membre de notre programme VIP Groupe Fortin 
sont : 

Club de Golf Tecumseh (18 trous de golf avec voiturette) : 

Tarifs VIP Sur semaine 
Fin de semaine 
(incluant fériés) 

Avant 12h00 35,00 $ 40,00 $ 

12h00 à 15h00 30,00 $ 35,00 $ 

Après 15h00 25,00 $ 30,00 $ 
 

Golf Mont Cascades & Manderley (18 trous de golf avec voiturette) : 

Tarifs VIP Sur semaine 
Fin de semaine 
(incluant fériés) 

Avant 12h00 37,00 $ 42,00 $ 

12h00 à 15h00 32,00 $ 37,00 $ 

Après 15h00 27,00 $ 32,00 $ 
 

Club de golf Tecumseh (golf intérieur sur l'un de nos 4 simulateurs) : 

Tarifs VIP Sur semaine 
Fin de semaine 
(incluant fériés) 

Avant 13h00 17,00 $ 21,00 $ 

Après 13h00 20,00 $ 24,00 $ 
Taxes applicables en sus. 

Détails du programme VIP Groupe Fortin : 
1. Une fois que vous vous êtes inscrit à notre programme VIP Groupe Fortin, nous créerons un 
compte VIP pour vous dans notre système de point de vente / réservation Chronogolf. Lorsque vous 
effectuez des réservations à Tecumseh, Mont Cascades ou Manderley on the Green, votre statut VIP 
apparaît automatiquement lorsque la réservation est effectuée à l'aide de votre compte VIP. Votre 
compte VIP est associé à votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel. Lors de 
l'enregistrement dans nos boutiques, nous vous demanderons de présenter une pièce d'identité 
avec photo pour vérification afin de recevoir les tarifs du programme VIP. 
2. Pour le golf extérieur, les tarifs incluent toujours 18 trous de golf, y compris la location d'une 
voiturette électrique obligatoire pour les membres du programme VIP Groupe Fortin. La location de 
voiturette électrique incluse est valable uniquement pour le membre du programme VIP et 
dénommée ½ voiturette. 
3. Les tarifs du programme VIP du Groupe Fortin ne sont pas valables pour les tournois et ne peuvent 
être combinés à aucune autre offre ou promotion. 
4. Le programme VIP Groupe Fortin est valide du moment de l'achat jusqu'au 31 décembre 2020. 
5. Le programme VIP Groupe Fortin n'est pas transférable et ne peut être utilisé que par le membre. 
6. Tous les tarifs sont sujets aux taxes applicables et sont sujets à changement sans préavis. 


