
Plus accessible que jamais !

PROPOSITIONS D’ABONNEMENT
6 079 $ - golf illimité*

Ayez le plaisir de défier les parcours Arizona et Carolina à volonté, 
en plus de profiter de l’excellence des services du club Le Mirage.

10 689 $ - golf illimité pour un couple*

Partagez avec votre conjoint(e) le plaisir d’appartenir à un club 
de golf prestigieux et d’agrandir ainsi votre réseau d’amis avec 
d’autres passionnés de golf comme vous.

*Cette offre est pour une personne seulement et n’est pas transférable.

*Cette offre est pour un couple seulement et n’est pas transférable.

Golf illimité - catégorie intermédiaire*

Cet abonnement est offert à partir de 2 300$ et s’adresse 
exclusivement aux personnes âgées de 19 à 35 ans.
*Cette offre est pour une personne seulement et n’est pas transférable.

ABONNEMENTS CORPORATIFS
2 900 $ - 20 Parties*

Si vous pratiquez le golf sur une base occasionnelle, mais 
désirez profiter des nombreux avantages du club Le Mirage, 
cette offre est pour vous sur une base exclusive.

11 444 $ - 80 Parties et 25 voiturettes*

Jusqu’à cinq personnes peuvent profiter de cette offre 
d’abonnement. C’est selon les besoins de l’entreprise. Idéal 
pour les relations publiques et d’affaires. L’accompagnement 
d’un nombre minimum d’invités est exigé.

*Ces 20 parties sont pour une personne et ne sont pas transférables. 
Bon pour 15 droits de réservation et 5 invités minimum.

*Bon pour 60 droits de réservation et 20 invités minimum.

5 722 $ - 40 Parties et 12 voiturettes*

Jusqu’à cinq personnes peuvent profiter de cette offre 
d’abonnement. C’est selon les besoins de l’entreprise. Idéal 
pour les relations publiques et d’affaires. L’accompagnement 
d’un nombre minimum d’invités est exigé.
*Bon pour 30 droits de réservation et 10 invités minimum.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

GUYLAINE BOYER 
450.477.7280 POSTE 225
guylaineb@golfmirage.ca



Devenez membre de l’un des clubs de golf 

les plus prestigieux !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

GUYLAINE BOYER 
450.477.7280 POSTE 225

guylaineb@golfmirage.ca


