Forfaits corporatifs de golf à Gowan Brae 2019
Vous cherchez un moyen de démontrer à vos meilleurs clients que vous appréciez leur clientèle ou
encore vous désirez remercier un employé ou attirer un nouveau client. Le club de golf Gowan Brae
vous en offre l`occasion. Pourquoi ne pas leur offrir une ronde de golf dans un environnement
chaleureux, sur un parcours de golf panoramique et certainement parmi les plus beaux de la province.
Vous aimeriez rencontrer un client pour une réunion de 4 heures, il ne serait probablement pas intéressé
mais si vous lui offrez une sortie de golf à Gowan Brae, la réponse sera probablement très différente.
Quel bel environnement pour parler affaire, établir des relations ou maintenir un bon contact!
Gowan Brae vous offre 3 options de forfaits corporatifs.
L`option # 1: vous offre une ronde de 18 trou de golf en voiturette, des balles de pratique ainsi qu`un
bon d`achat de 10$ en nourriture ou boisson, le tout d`une valeur de 100$. Vous pouvez obtenir un
rabais allant jusqu`à 30 % à partir du nombre de rondes que vous achetez.
Nombre de rondes
5

Coût
400$ plus taxe

Épargne
20%

15

1125$ plus taxe

25%

25

1750$ plus taxe

30%

Option# 2: ronde de golf de 18 trous
Nombre de rondes
Coût
10
475$ plus taxe

Épargne
20%

20

900$ plus taxe

25%

30

1275$ plus taxe

30%

Option #3: Publicité de voiturettes pour entreprises
Pour 825$ vous pourrez faire de la publicité sur un de nos 60 voiturettes; 30 passes pour une voiturette
pour 18 trous est compris avec cette option.
Le club de golf Gowan Brae est un club semi privé offrant un parcours des plus panoramiques sur les
côtes de la Baie des Chaleurs. Vous apercevez de l`eau sur 14 des 18 trous à partir d`un parcours à
normale 72 offrant bien de défis peu importe le niveau du golfeur. Le parcours de l`architecte Robbie
Robinson est d`une longueur de 6700 verges est ouvert depuis 1958. Il a été amélioré en 2001 grâce
aux travaux de l`architecte renommé de golf, Graham Cook.
Pour de plus amples information, prière de communiquer avec l`administration du club au 546-2707,
poste 5.

Formulaire pour Forfaits Corporatif 2019
Nom___________________________________________________
Nom du Compagnie ________________________________________
Adresse __________________________________________________
Ville _____________________ Prov _______ Code Postale ______________________
Numéro téléphone ________________________ Numéro Fax ____________________
Courriel __________________________________________________
Mode du paiement :

Argent ______
Visa ______
M/C ______

Débit _______
Check ______
AMEX ______

Numéro de carte de crédit ___________________ Date d’expiration ______ CVV ____
Numéro de ronde acheter _____________

Prix totale _________

Politiques de Gowan Brae
• Les passes sont valides seulement pour l’année présente.
• Les passes et bon d’achat pour nourriture ou boisson ne peuvent pas être échangé pour
argent.
• Les temps de départs peuvent être réservés 3 jours à l'avance. Les temps de départs
peuvent être faits en ligne à www.gowanbrae.ca ou en téléphonant au (506)-546-2707
poste 1.

Signature _________________________

