ÉVÈNEMENTS GROUPES 2016
La trousse de l’organisateur

TOURNOIS
&
PASSEPORT MULTI-ACTIVITÉS
La station touristique la plus accessible de la région de Mont-Tremblant

RoyalLaurentien.com
819 326-2347

Chère organisatrice,
Cher organisateur,
Nous comprenons que vous visez l’excellence pour votre évènement et sommes convaincus que
l’équipe du Royal Laurentien peut jouer un rôle en ce sens, en vous offrant un service de qualité à la
hauteur de vos attentes.
Quelle que soit l’ampleur de votre évènement, nous avons la possibilité d’accueillir jusqu’à 152
golfeurs, plus de 240 invités en salle à manger et la même quantité en passeport multi-activités.
Chapiteau au bord de l’eau
Le Royal Laurentien se différencie grâce à son chapiteau situé sur la plage, au bord de l’eau avec vue
magnifique sur le golf. Pour un groupe de 80 personnes ou moins, le chapiteau accueille vos invités
avec élégance pour un repas méchoui, un buffet ou avec un service aux tables, suivi d’un feu de joie
et d’une projection extérieure.
Célébration intime dans un luxueux chalet corporatif
Vous désirez plus d’intimité? Notre chalet haut de gamme L’Exécutif est idéal pour des groupes de
moins de 32 personnes. Vos invités auront accès à un service de traiteur privé et à des commodités
de luxe telles que : piscine intérieure, sauna, spa, table de billard, terrain de volleyball et plus encore.
22 chalets disponibles sur le site
Nous disposons de 22 luxueux chalets de 1 à 6 chambres, pouvant accueillir jusqu’à 158 invités.
Ces chalets quatre étoiles offrent de 1 à 6 chambres et sont situés directement aux abords du parcours
de golf, sur le lac ou avec vue spectaculaire sur la montagne.
Pour une journée de plaisir, pensez à notre passeport multi-activités
Notre passeport multi-activités permet à votre groupe de passer une journée des plus agréable en
vous offrant les activités suivantes : baignade dans le lac ou piscine extérieure chauffée, tennis, vélo
sur le parc linéaire Le P’tit train du nord, randonnée pédestre en forêt, kayak, pédalo, jeux de fer ou
de poche, salle de jeux, salle d’exercice, feu de joie et projection extérieure.
Vous et vos invités serez comblés. Ne tardez pas à me contacter afin de planifier votre évènement.
Ensemble, réalisons un évènement inoubliable!

Isabel Ménard
Directrice générale
819 326-2347 poste 525
isabel@royallaurentien.com

FORFAITS GROUPES ET TOURNOIS
Formules de départ
16 à 40 golfeurs
41 à 89 golfeurs
90 à 119 golfeurs
120 à 152 golfeurs

Départs réguliers
Départs réguliers
Départs croisés
Départs simultanés

FORFAIT LE BIRDIE
à partir de 99 $*/pers.
Inclus :
Bouteille d’eau
Brunch ou boîte à lunch au choix
Ronde de golf et voiturette
Souper 3 services

FORFAIT LE EAGLE
à partir de 89 $*/pers.
Inclus :
Bouteille d’eau
Ronde de golf et voiturette
Souper 3 services

PASSEPORT MULTI-ACTIVITÉS

à partir de 15 $*/pers.
Activités pour invités qui ne jouent au golf :
Plage avec lac privé
Piscine extérieure chauffée
Sentiers pédestres
Vélo, kayak, pédalo
Terrain de tennis et de volleyball
Jeux de fer et de poche
Feu de joie, projection extérieure
Centre récréatif (salle de gym, table ping-pong)

FORFAIT L’ALBATROS
à partir de 79 $*/pers.
Inclus :
Bouteille d’eau
Brunch ou boîte à lunch au choix
Ronde de golf et voiturette
1 consommation au bar ou au casse-croûte 9 1/2

*Les taxes et le service sont en sus. Certaines conditions s’appliquent. Forfait à la carte disponible.

