
TREMBLANT

GOLF 
Votre terrain de jeu 
vous attend

Welcome to  
your playground

 Emmène-moi au sommet



Le Diable 
Le paradis des golfeurs

Défiez vos démons intérieurs
Conçu par les maîtres architectes Michael Hurdzan et 
Dana Fry, ce parcours plus grand que nature vous offre 
7 056 verges de verts impeccables, d’imposantes 
fosses de sable rouge et d’impressionnantes  
variations d’élévations. 

Ce parcours de championnat renommé offre une 
expérience de jeu à la fois mémorable et on ne peut 
plus agréable.

Le Diable 
A devil of a course

Address your inner golf demons
Designed by master architects Michael Hurzdan  and Dana Fry, this 
larger-than-life course offers you 7056 yards of impeccable greens, 
imposing red-sand waste bunkers and dramatic elevation changes. 

This world-class championship course is memorable, pleasing 
and offers a unique golfing experience. 

 

DÉCOUVREZ-EN PLUS À
 LEARN MORE AT 
 tremblant.ca/diable



Inclus avec votre droit de jeu :
Accès aux terrains d’exercice sur gazon
Voiturette de golf

Included in your green fees:
Access to real turf practice facilities
Golf cart

DISTANCES (VERGES/YARDS)

• • • • • • •
7056 6587 6113 5270 5270 4651 2887



DISTANCES (VERGES/YARDS)

• • • • • •
6836 6327 5867 5115 3048

Inclus avec votre droit de jeu :
 Accès aux terrains d’exercice sur gazon au Diable
 Voiturette de golf

Included in your green fees:
 Access to real turf practice facilities at Le Diable
 Golf cart



Le Géant   
Un pas de géant pour le golf

Voyez grand
Le Géant est un classique colossal. Dessiné par 
l’architecte primé Thomas McBroom, ce parcours 
de championnat vous offre 6 836 verges de jeu en 
montagne tout à fait renversant.

Spectaculairement taillés à même les flancs de la 
montagne, chaque surface de vert, trappe de sable 
blanc et plan d’eau ont été aménagés pour vous 
offrir un défi de taille. À cela viennent s’ajouter les 
distractions : Le Géant vous époustouflera par sa vue 
imprenable sur les Laurentides.

Le Géant 
A giant leap for golfing

Think big
Le Géant is a colossal classic. Designed by award-winning 
architect Thomas McBroom, this championship course offers 
6836 yards of magnificent mountain golfing.

Carved dramatically into the mountainside, white-sand bunker and 
water hazards are positioned to present a serious challenge. Then 
there are the distractions: Le Géant will try to overwhelm you with 
spectacular views of the Laurentian landscape. 

 

DÉCOUVREZ-EN PLUS À
 LEARN MORE AT 
 tremblant.ca/geant



Académie 
de Golf 
Tremblant  
Perfectionnez votre 
jeu en grand

Leçons personnalisées
Quelles habiletés souhaitez-vous perfectionner ? Votre 
élan ? Votre coup roulé ? Vos coups d’approche ? 
Toutes ces réponses et plus encore ? Nos installations 
d’exercice de pointe et nos instructeurs professionnels 
figurent parmi les plus réputés d’Amérique du Nord.

Tremblant Golf 
Academy 
Advance your skills significantly

Personalized lessons
What would you like to improve: Accuracy? Swing? Distance?  
All this and more? Tremblant Golf Academy’s first-class facilities 
and professional instructors are among the best in North America. 

 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI !
 BOOK TODAY! 
 tremblant.ca/academie

Une Académie de Golf réputée :
•  Enseignants professionnels certifiés CPGA 
• Installations de pointe 
•  Terrain d’exercice accueillant 65 golfeurs
• 7 verts cibles en agrostide 
• 2 fosses de sable avec cible
•  Système audiovisuel numérique pour 

analyser votre élan
• Abri de golf pour 5 personnes
•  Service d’ajustement d’équipement 

personnalisé

State-of-the-art Golf Academy:

• Professional CPGA certified instructors
• Premium facilities
• Driving range for 65 golfers
• 7 bent grass target greens
• 2 sand traps with target
•  Digital audio-visual system to analyze 

your swing
• Golf shelter for 5 people
• Equipment custom fitting service



Location 
d’équipement  
Équipement haut de gamme

Comme un pro !
Le service de location d’équipement dans nos 
boutiques vous propose des bâtons haut de gamme 
de l’année qui vous permettront de vraiment profiter 
de votre expérience sur les golfs Tremblant. Que vous 
soyez au Diable ou Géant, rendez-vous au comptoir du 
pavillon d’accueil pour louer l’équipement requis.

Equipment rentals 
High-end equipment

Like a pro!
The equipment rental service in our shops offer the latest advanced 
clubs that will allow you to truly enjoy your experience on Tremblant 
golf courses. Whether you are playing on Le Diable or Le Géant, 
make your way to our rental counter at the clubhouse and access 
premium equipment for your round! 

 

DÉCOUVREZ-EN PLUS À 
 tremblant.ca/planifiez/location
 LEARN MORE AT 
 tremblant.ca/plan/rentals
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TOUJOURS DE L’ACTION À PROFUSION !
There’s always something happening!
Après votre parcours, célébrez vos bons coups à l’un des bistros 

ou pubs animés de Tremblant et profitez du village piétonnier !
After the game, celebrate your play-of-the-day at one

of Tremblant’s lively bistros or pubs and enjoy the pedestrian village!


