
Une première mondiale
Un concept de golf intelligent
Un outil de rêve fabriqué pour les affaires
Une expérience corporative réinventée

Golf Exécutif Montréal 



	 	 Le	plus	près,	point	final
  À quelques minutes du centre-ville et des axes routiers névralgiques. 

  Une	localisation	exceptionnelle	qui	vous	fait	presque	éviter	la	réalité	du	trafic.



  Le plus rapide 
  Neuf trous peuvent être joués en moins de deux heures.

  Le temps est précieux dans le monde des affaires. 



  Le plus brillant
  Un terrain de pratique illuminé en soirée pour ceux qui travaillent toute la journée.

  Une nouvelle activité pour des 5 à 7 avec vos clients. 



  Le plus pratique
  Un terrain de pratique offrant une protection contre les intempéries. 

  Plus de rain-checks. Pourquoi n’est-ce pas déjà la norme ? 



  Et l’hiver ? « Sno problème »
  Une saison de golf qui dure douze mois grâce aux simulateurs de golf virtuel. 

  Vos clients golfeurs vont capoter. 



  Le golf corporatif réinventé 
  Une salle multi-usage imaginée pour organiser des événements spéciaux.

  Un tournoi de golf d’entreprise sous la pluie ou sous la neige. C’est unique. 



  Fabriqué pour les affaires 
  Des	salons	privés	pour	vos	rencontres	confidentielles.

  Divertissez vos clients toute l’année avec un concept existant nul part ailleurs.



  Techno-logique
  Trackman permet d’accélérer l’apprentissage: rare au Québec, on en a quatre. 

  Amenez	votre	jeu	à	un	autre	niveau	dans	notre	centre	officiel	de	performance	Titleist.



  Le golf à votre rythme 
  Unique au Québec, une aire de pratique hors norme pour une approche différente.  

  Activités de cohésion d’équipe et événements golf d’un nouveau genre. 

L’académie en chiffres :

• 3.69 acres disponibles pour la 
pratique et pour le plaisir.

• 2 acres dédiées à la pratique 
des coups d’approche.

• 3 trappes de sable de première
qualité. 

• 3 tertres de départ. 

• 23 000 pi2 de verts de pratique.  

• 40 places sur le gazon pour 
la pratique de l’ensemble des 
bâtons. 

• 6 cibles en gazon naturel.

• 54 000 balles Titleist Tour Soft.

• 360° dans la nature.  

• 2 loges privées pour s’amuser. 



  Un outil de rêve
  Toute l’année, réseautez avec les autres créateurs de richesses du Québec. 

  Offrez à votre organisation un service haut de gamme et personnalisé.



  Une expérience unique au monde 
  Une	architecture	époustouflante	et	des	installations	de	classe	mondiale.

  Faites partie d’une communauté d’affaires de haut niveau. 
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