
 
 
 
  

 
Liste de prix camp 2019 

Places limitées 
 

Camp INTENSIF : débutant à avancé   (8 à 14 ans)   transport inclus 
Formule voyage Dates Nombre de jours Heure de camp Prix par pers. Partie de golf 9 

trous par 3 
INTENSIF 25 au 28 juin   4 jours  * 8h00 à 16h00 305.00$ 4 

INTENSIF 2 au 5 juillet 4 jours  * 8h00 à 16h00 305.00$ 4 

INTENSIF 8 au 12 juillet 5 jours  * 8h00 à 16h00 325.00$ 5 

INTENSIF 15 au 19 juillet 5 jours  * 8h00 à 16h00 325.00$ 5 

INTENSIF 22 au 26 juillet Fermée   Fermée Fermée Fermée 

INTENSIF 29 juil. au 2 août Fermée Fermée Fermée Fermée 

INTENSIF 5 au 9 août 5 jours  * 8h00 à 16h00 325.00$ 5 

INTENSIF 12 au 16 août  5 jours  * 8h00 à 16h00 325.00$ 5 

INTENSIF 19 au 23 août 5 jours  * 8h00 à 16h00 325.00$ 5 

 
Camp ÉLITE        (10 à 15 ans)    transport inclus 
Formule voyage Dates Nombre de jours Heure de camp Prix par pers. Partie de golf 9 

trous rég. 
ÉLITE Même que  4 jours 8h00 à 16h00 380.00$ 4 

ÉLITE Intensif 5 jours 8h00 à 16h00 400.00$ 5 

 
Camp À la carte        (10 à 15 ans)    transport inclus 
Formule  
à la carte 

Dates Nombre de jours Heure de camp Prix par pers. Partie de golf 9 
trous rég./par 3 

À la carte Même que  4 jours 8h00 à 16h00 750.00$/été 4 

INFOS page suivante Intensif 5 jours 8h00 à 16h00 750.00$/été 5 

 
Camp OISILLON 1et 2  Golf des Iles  (6 à 9 ans)   transport non inclus   camp d’initiation au golf 
Formule sans 
transport 

Dates Nombre de jours Heure de camp Prix par pers. Visite sur le 
terrain de golf 

Oisillon 1 et 2 25 au 28 juin 4 jours  9h00 à 15h00 195.00$ 1 

Oisillon 1 et 2 2 au 5 juillet 4 jours 9h00 à 15h00 195.00$ 1 

Oisillon 1et 2 15 au 19 juillet 5 jours 9h00 à 15h00 225.00$ 1 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
   Grille de calcul pour le camp Intensif  5 jours (formule voyage) 
         *Pas d'escompte pour les camps ÉLITE, OISILLON-1 & 2 et Camp à la carte  
 

 
Inscription individuelle pour une semaine pour le camp INTENSIF 

 

VOTRE CHOIX Escompte (camp intensif) EXEMPLE de calcul 

Inscription payée en totalité AVANT le 30 
avril  2019 

 15.00$   Sem. de 5 jours : 310.00$ 
  

Inscription payée APRÈS le 30 avril 2019 
1er chèque en date du jour, le 2e peut être post daté. Le camp doit être payé 
en totalité le jour 1 du camp (1er jour de la semaine choisie) 

N/A 
 

 Sem. de 5 jours : 325.00$ 
 

Inscription individuelle pour plusieurs semaines pour le camp INTENSIF 
 

VOTRE CHOIX   Escompte (camp intensif) EXEMPLE de calcul 

Inscriptions payées en totalité AVANT le 30 
avril 2019 

 20.00$ par semaine de camp  Sem. de 5 jours : 305.00$ 
 

Inscriptions payées APRÈS le 30 avril 2019 
1er chèque en date du jour, le 2e peut être post daté. Les camps doit être 
payés en totalité le jour 1 du camp (1er jour de la semaine choisie) 

 10.00$ par semaine de camp 
 

 Sem. de 5 jours : 315.00$ 
 

Escompte familiale pour le camp INTENSIF 
 

VOTRE CHOIX Escompte (camp intensif) EXEMPLE de calcul 

Inscriptions payées en totalité AVANT le 30 
avril 2019 

20.00$ par enfant   Sem. de 5 jours : 305.00$ 
par enfant de la même famille 

Inscriptions payées APRÈS le 30 avril 2019 10.00$ par enfant  Sem. de 5 jours : 315.00$ 
par enfant de la même famille 

NOUVEAU camp à la carte 
 

VOTRE CHOIX Escompte non applicable Lieu d’embarquement  

Inscription payée en totalité AVANT le 30 
avril 2019 sinon en 2 chèques : 1er date du jour et 
le 2e post-daté au 25 juin 2019 

Pas d’escompte 
pour ce camp 

 Correspond à la semaine choisie 
(voir calendrier camp intensif)  
  

Votre enfant peut venir tout l’été.  Vous choisissez son 
horaire! pour la semaine, pour 1, 2, 3 ou 4 jours dans 
la même semaine ou durant tout l’été.  Pour plus 
d’infos, contactez-nous! 

Embarquements 
non interchangeables 

 Les embarquements  
correspondent à ceux déjà 
déterminés sur notre calendrier. 
 

 
N.B. Des frais d'annulation de 25.00$ seront appliqués pour toute annulation de semaine.  Aucun remboursement ne sera accordé pour 
une annulation, moins d'une semaine avant la tenue de l'activité.  Le camp peut être transféré ou un certificat cadeau sera émis et sera 
valide pour une durée d'un an. 


