
www.VoyagesMerit.com/Golf

Voyages Merit  |  1.866.341.1777  |  VoyagesMerit.com/Golf   

*USD$ par pers. en occ. dble. **USD$ p.p. en occ. quad. (1)Ne comprend pas l’essence, les taxes locales et les frais sur la voiture de location. ON–4499356/4499372  |  C.-B.–34799  |  QC–
7002238  |  200–111 Peter Street, Toronto, ON  M5V 2H1 |  De propriété canadienne   

GOLF D'AUTOMNE  
Bon temps pour voyager, bon temps pour économiser! 

LAISSEZ-NOUS PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE DE GOLF!

869 $* par pers.

•   trois nuits d’hébergement dans 
une chambre « Deluxe » 

•   petit-déjeuner buffet quotidien 
•   trois rondes de golf (choisissez 

entre les parcours Golden Palm, 
Red Tiger, Silver Fox)

•   supplément réduit pour le  
Blue Monster

•   voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•   utilisation illimitée du champ 
de pratique et du remisage des 
bâtons

VOYAGEZ ENTRE :     
1 oct. et  31 déc. - 869 $
1 et 31 jan. -  1 069 $

TRUMP NATIONAL 
DORAL MIAMI
Miami — Floride

Prix exclusifs Merit! 
Économisez 15%

Le meilleur de tous  
les tout-inclus!

819 $* par pers.

•   cinq nuits d’hébergement  
dans une chambre « Deluxe 
Resort View » 

•   tous les repas et boissons 
•   option d’échanger 1 500 $ 

en crédit d’hôtel contre des 
droits de jeu illimités (Moon 
Palace GC, Riviera GC) frais de 
voiturette en extra et payés 
sur place 

•   sports nautiques  
non-motorisés 

VOYAGEZ ENTRE :   
1 nov. et 22 déc. -  819 $

MOON PALACE GOLF 
& SPA RESORT
Cancun — Mexique

Un favori de 
Scottsdale!

449 $** par pers.

•     trois nuits d’hébergement 
•     petit-déjeuner buffet chaud 

tous les jours
•     trois rondes de golf (The Duke 

GC, Longbow GC, Golf Club of 
Estrella) 

•     Voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•     trois jours de location d’une 
mini van avec kilométrage 
illimité(1)

VOYAGEZ ENTRE :   
21 nov. et 31 déc.- 449 $

HYATT HOUSE 
SCOTTSDALE
Scottsdale — Arizona

Super prix d’automne!

899 $* par pers.

•      trois nuits d’hébergement 
•      petit-déjeuner quotidien 
•     trois jours de golf illimité 

(choisissez parmi les parcours 
Fazio, Estate, Squire ou Palmer)

•     voiturettes de golf et temps de 
départ réservés d’avance 

•     entreposage des bâtons et 
balles de pratique 

•     trois jours de location d’une  
voiture de taille moyenne avec 
kilométrage illimité(1)

VOYAGEZ ENTRE :  
1 oct. et  31 déc. - 899 $

PGA NATIONAL 
RESORT & SPA
Palm Beach — Floride


