
 

CATÉGORIE 
FRAIS                    

ANNUELS      
CONJOINT(E) 

VOITURETTE  
À LA SAISON 

PAR MEMBRE 

Frais resto/bar 
(minimum bar Bill)  

Jours & heures de départ           
selon la catégorie de membre 

 
PLATINE 

7 jours 
Contrat m/s +droit entrée 

2150 $ 2100$ 950 $ 
300 $ seul 

500 $ couple 

 
7 jours en tout temps 

Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

Or 
7 jours 

2300 $ 2150 $ 950 $ 
300 $ seul 

500 $ couple 

7 jours en tout temps 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

 

Argent 

5 jours 
1750 $ 1650 $ 825 $ 

200 $ seul 
300 $ couple 

Lundi au vendredi en tout temps, 
excluant les jours fériés 

Championnat du club droit de jeu inclus 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

 

30 ANS 

(30 ans et 
moins) 

 
1300 $ 

 

 
N/A 

800 $ 
200 $ 

 

 
7 jours en tout temps 

Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

Entreposage du sac et utilisation de chariot 
à main, optionnel 100 $ 

Lever & coucher 
du soleil 

Avant 8h et 

après 14 h 

1200 $ 1175 $ 650 $ 
100 $ seul 

200 $ couple 

Lundi au jeudi avant 8 h et après 14 h 
excluant les jours fériés 

Championnat club, droit de jeux 30 $/partie 

Privilège de réservation 7 jours à l’avance 

Entreposage du sac et utilisation de chariot 
à main, optionnel 100 $ 

Crépuscule 
7 jours 

Après 15 h 30 

725 $ 
 

700 $ 
 

600 $ N/A 

7 jours après 15 h 30 
Championnat club,  droit de jeux 35 

$/partie 
Privilège de réservation 7 jours à l’avance 

Entreposage du sac et utilisation de chariot 
à main, optionnel 100 $ 

À la partie 
7 jours 

 

700 $ + la partie 

30 $ lundi au jeudi 

35 $ vendredi au 

dimanche & fériés 

500 $ + la 

partie 
30 $ lundi au 

jeudi 

35 $ vendredi au 

dimanche & fériés 

800 $ 
200 $ seul 

300 $ couple 

7 jours en tout temps 
Championnat club,  droit de jeux 35 

$/partie 
Privilège de réservation 21 jours à l’avance 

Entreposage du sac et utilisation de chariot 
à main, optionnel 100 $ 

 
Junior  

 

300 $ après 15h30 

700 $ en tout temps 

20 % rabais 
pour le 2e enfant 

de la même 
famille 

N/A N/A 
21 ans et moins, étudiant à temps plein 

 

Parent 
et junior 

Après 16 h 30 

 

400 $ / 2* 

*Parent et enfant 
 

pour les 2* 
*Parent et 

enfant 
 

N/A N/A 
Cette catégorie est pour initier le junior 
Le parent doit accompagner du junior.   

 

 
Conjoint doit être de la même catégorie * Catégorie différente pour le conjoint acceptée, supplément de 200 $ 

Le Royal Laurentien se réserve le droit de modifier les temps de départs si nécessaire et d’en aviser les membres concernés, et ce, 
jusqu’à 72 heures avant le temps de départ confirmé. Advenant un cas extrême où votre réservation doit être modifiée à l’intérieur 
des 72 heures d’avis, une personne communiquera avec vous pour vous expliquer la situation et voir ce qu’il est possible de faire. 

 

A B O N N E M E N T  2 0 1 9  


