
GOLF27e  Tournoi de 
Club de golf de Saint-Césaire

M o n t é r é g i e VIGNOBLESVisite de 
•Vignoble Les Murmures

• Coteau Rougemont

 M o n t é r é g i e

Forfait Joueur - 185 $ + tx

brunch, droit de jeu, voiturette, cocktail et souper 3 services
Forfait Vignoble - 185 $ + tx

brunch, transport, visite de vignobles, dégustation de vins, cocktail  

et souper 3 services

Forfait Soirée - 65 $ + tx 

cocktail et souper 3 services
Date limite des inscriptions :17 août 2013

Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie Waldhart  

450 774-2228 / [melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]21 aOûT 2013
NOuVELLE FORMuLE : 2 aCTIVITéS de RéSEauTaGE

       et SOuPER COMMuN



HORaIRE de la JOuRNéE
10h30 à 12h00    Accueil des participants 
         au Club de golf de Saint-Césaire
         140, chemin Saint-François - Saint-Césaire (Qc) JoL 1To

10h30 à 12h00    Brunch
          au Club de golf de Saint-Césaire
12h00 à 17h30     
 Début du Tournoi de golf
  - Départs simultanés
        
  ou    Départ en autobus pour la visite 
 des Vignobles
  - Vignoble Les Murmures, Saint-Jean-Baptiste
accueil et historique du vignoble, Visite interprétative sur la viticulture et la 
vinification, Dégustation commentée des produits
  - Coteau Rougemont, Rougemont
accueil et historique du vignoble, Interprétation sur la culture de la vigne 
et de la pomme, Visite du chai de vinification, Dégustation commentée 
des cidres et vins, plateau de fromages du terroir, pain, noix et fruits

17h30 à 18h30     Cocktail
           au Club de golf de Saint-Césaire

18h30  à 21h00     Souper 3 services
           au Club de golf de Saint-Césaire

GOLF21 aOûT 2013
NOuVELLE FORMuLE : 2 aCTIVITéS 
de RéSEauTaGE et SOuPER COMMuN 

450 774-2228 - [www.fihoq.qc.ca]

Suivez-nous sur

INSCRIPTIONS
Entreprise : ___________________________________
Téléphone : ___________________________________
Courriel : ____________________________________

Tournoi De golf - 185 $ (+tx)/joueur (212,70 $ avec taxes)

Noms des joueurs : _______________________________ 
__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

ViSiTe De VignoBleS - 185 $ (+tx)/personne (212,70 $ avec taxes)

Noms             des                participants          : _______________________________ 
__________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________

Soirée SeulemenT - 65 $ (+tx)/personne (74,73 $ avec taxes)

Noms             des              participants        : _______________________________ 
__________________________________________ 

________ x 212,70 $ = ___________ $    (185 $ + tx)
________ x   74,73 $ = ___________ $    (  65 $ + tx)
                       ToTal avec Taxes ___________ $

Date limite des inscriptions 
17 août 2013       Retournez ce formulaire par télécopieur 450 774-3556 ou par courriel  

[melanie.waldhart@fihoq.qc.ca]
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