
Pour renseignements
et inscriptions:

MMIICCHHEELL  GGRRÉÉGGOOIIRREE
(Conseiller en voyage certifié de l’OPC)

Tél. : 514-595-8231
Courriel:

info@golfmichelgregoire.com

Visitez notre site internet,
ça vaut le coup !

www.golfmichelgregoire.com

VVOOYYAAGGEESS  MMAALLAAVVOOYY
11-c rue St-Laurent,
St-Eustache, J7P 1V2
Tél. : 450-472-7112

(titulaire d’un permis du Québec)

AAuuttrreess  sseerrvviicceess
ooffffeerrttss  ppaarr  

GGoollff  MMiicchheell  GGrrééggooiirree  iinncc.. ::

� Planification de voyage
personnalisé pour groupe
de 30 personnes et plus,
au printemps et à l’automne.

� Cours de golf extérieur
(groupe, semi-privé et privé,
jeu supervisé) au Club de
Golf St-Lazare de mai à
septembre.

LL’’OOmmnniiuumm  ddee  ggoollff  VVeenntt  dduu  SSuudd
est organisé par

GGoollff  MMiicchheell  GGrrééggooiirree  iinncc..
en collaboration avec l’agence

VVooyyaaggeess  MMaallaavvooyy..

L’organisation s’occupe des
réservations, des temps de
départs, des horaires, etc. Vous
n’avez tout simplement qu’à
jouer au golf et vous amuser.

Visitez la capitale mondiale
du golf en notre compagnie.

C’est un voyage de golf très bien
organisé avec de l’enseignement

et de l’animation.

Le séjour est axé sur la
détente et le plaisir.

�
�

GOLF MICHEL GRÉGOIRE INC.
DEPUIS 1991

Omnium 
de Golf

Vent du
Sud

Un séjour
inoubliable !

www.golfmichelgregoire.com

VOYAGE DE GOLF
à

Myrtle Beach
(Caroline du Sud)

du 3 au 11 novembre
2017

PRINTEMPS 2018



Le forfait comprend :
� Transport* en autocar de luxe

non fumeur
(Départ de Trois-Rivières, Montréal, Candiac)
(De Québec: sur demande avec supplément)

� 6 jours de golf avec
voiturette électrique pour
18 trous 

� 2 cours collectifs

� 9 trous de jeu supervisé avec
un professionnel-enseignant

� 6 nuits d’hébergement 
à l’hôtel Dayton House 
(www.daytonhouse.com), 
situé sur la plage au
centre de Myrtle Beach,
accès internet sans fil

� Chambre avec cuisinette

� Piscines et bains-tourbillons

� Cocktail de bienvenue

� Tous les pourboires et balles de
pratique à plusieurs terrains

� Compétitions par équipe très
amicales

* Gens voyageant en auto ou avion acceptés 
selon la disponibilité.

Le Sirocco
(6 jours de golf)

DÉPART Vendredi 3 novembre
RETOUR Samedi 11 novembre
TERRAINS Sea Trail (Jones) �

Long Bay
Sea Trail (Byrd) �
Burning Ridge
Farmstead
Prestwick �

Omnium de Golf

Vent du Sud

Politique d’annulation:
1) avant le 1er octobre: remboursement complet – 300$,
2) dès le 1er octobre: aucun remboursement. Une assurance
annulation est disponible avec Voyages Malavoy.
3) Le coût comprend la cotisation au fond d’indemnisation 
des clients des agents de voyages (.1%) et les taxes.

– – – –
– – – –
– – – –

– – – –
– – – –
– – – –

– – – –
– – – –
– – – –

OCC. TRIPLE OCC. DOUBLE OCC. SIMPLE
PRIX (par personne) – L’Alizé

Dépôt de 500$ à l’inscription, solde payable
pour le 1er octobre 2017

L’Alizé
(6 jours de golf)

DÉPART Printemps 2018
RETOUR
TERRAINS

Minimum requis d’inscriptions par
forfait : 25
Les prix peuvent changer selon le taux de
change et/ou le coût du carburant.
Dates prévues pour le printemps 2018 :
Sirocco : 6 au 14 avril / Alizé: 13 au 21 avril.
Les détails seront disponibles en décembre.

** Chambre avec balcon oblique à la mer
** Chambre avec balcon face à la mer

– – – –
– – – –
142500$ ***

144500$ *

147500$ **

149500$ ***

1 70000$ *

1 76000$ **

– – – –

OCC. TRIPLE OCC. DOUBLE OCC. SIMPLE
PRIX (par personne) – Le Sirocco

*** Chambre suite avec balcon face à la mer
� Lunch inclus

À co
nfirm

er


