
 
 

Tarifs d'adhésion saison de golf 2022 
Le club de golf et centre sportif Lorraine est un club de golf public. Nous 
accueillons les visiteurs qui souhaitent profiter des défis de notre parcours 
(sous réserve de disponibilité). 

Golf : Les tarifs publics 

En semaine (prix toutes taxes comprises) 

• Green Fee: $52 
• Lève-tôt (avant 8h) :$30 
• Après 13h: $42 
• Après 15h: $36  

En fin de semaine (prix toutes taxes comprises) 

• Green Fee: $62 
• Lève-tôt (avant 8h): $50 
• Après 13h: $45 
• Après 15h: $38  

Veuillez nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires sur 
les prix. 

Golf : Frais d’abonnement annuels 

Abonnement tout accès (7 jours/semaine) 

• Individuel : 2 630 $ 
• Couple : 4 4435 $ 



Abonnement 5 jours/semaine 

• Individuel : 2 000 $ 
• Couple : 3 450 $ 

Abonnement intermédiaire (19 à 30 ans) 

•  1 300 $ 

Abonnement junior (18 ans ou moins) 

• 740 $ 

Les frais annuels incluent un casier par membre. 

Facultatif : 

• Entreposage des clubs : 140 $ pour les membres, 150 $ pour le public 
• Rangement pour chariot à tirer  : 160 $ 

Obligatoire : 

• Pointes souples 

Cours de golf 

Si vous cherchez à améliorer votre jeu, nous offrons des cours de golf avec le 
professionnel de la CPGA, Stéphane La Haye. Contactez-le à 
l’adresse stephane.lecons@outlook.com ou par texto au 514 998- 0833. 
Pour plus d’informations, visitez : https://www.golftrotteur.com 

Patinoire 

La patinoire du club de golf et centre sportif Lorraine est disponible à la 
location de septembre à avril. Veuillez nous appeler pour la disponibilité et 
les prix. 

Événements 

mailto:stephane.lecons@outlook.com
tel:514%20998-0833
https://www.golftrotteur.com/


Pour toute demande concernant la location du club de golf et centre sportif 
Lorraine pour des événements ou des réceptions, veuillez envoyer un courriel 
à proshop@lorrainegolf.com 
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