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Nos 11 spectaculaires établissements de golf et de villégiature des régions de Toronto, Muskoka, Ottawa et Montréal 

offrent une telle gamme de lieux de réception qu’il vous sera difficile de choisir où faire votre réservation d’évènement 

chez nous. Forte de plus de 20 ans d’expérience en organisation d’évènements, allant des réunions intimes aux grands 

évènements d’entreprises, notre équipe est vouée à l’excellence du service. Nous vous aiderons de mille et une façons 

pour assurer le succès de votre évènement.
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Nos établissements
 » Ouverts toute l’année

 » Salles de banquet polyvalentes pouvant accueillir 
autant les réceptions intimes que les évènements à 
grande échelle

 » Superbes espaces intérieurs, plusieurs avec salles 
de dégagement et accès à la terrasse

 » Menus et forfaits sur mesure pour répondre à tous 
vos besoins

 » Restauration adaptée aux clients ayant des 
restrictions alimentaires

 » Accès internet haute vitesse sans fil

 » Équipement audiovisuel, projecteurs, écrans et 
micros sans fil – disponibles sur demande

 » Service à la clientèle haut de gamme et attention 
aux détails

 » Grande capacité de stationnement gratuit

 » Expérience d’accueil d’évènements culturels

 » Coordonnateur des services de restauration  
sur place

 » Emplacements riverains avec hébergement sur 
place à Muskoka

 » Forfaits de golf disponibles pour les réunions

Contactez-nous 

clublink.ca  | 15675 Dufferin Street, King City, ON L7B 1K5  | 1-877-622-4196 | greatbanquets@clublink.ca
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Club de Golf ROSEMÈRE – Blainville
Qu’il s’agisse d’une réunion d’affaires, d’une conférence, d’une retraite d’entreprise ou 
d’une célébration festive, le Club de golf Rosemère travaillera de concert avec vous pour 
s’assurer que votre évènement remeurera inoubliable. Groupes allant jusqu’à 180 invités.

1 BOUL DE FONTAINEBLEAU, BLAINVILLE, PQ J7B 1L4  |  (450) 434-7569 

Club de Golf Islesmere – Laval
Notre pavillon de style contemporain, néanmoins chargé d’histoire et de tradition, propose 
différentes salles pouvant accueillir des évènements de toute envergure. Notre personnel 
expérimenté offre ce mariage unique de service superbe et de cuisine somptueuse qui fait 
qu’un évènement est impeccable et dépasse vos attentes les plus élevées. Groupes allant  
jusqu’à 220 invités.

1199 BORD DE L’EAU, SAINTE-DOROTHEE, LAVAL, PQ H7Y 1A9  |  (450) 689-4130

GreyHawk Golf Club - Cumberland
Avec une variété de salles de tailles diverses, ainsi qu’un menu personnalisé exceptionnel, 
adapté à tous les goûts et à tous les budgets, Le pavillon de Greyhawk est l’endroit idéal pour 
accueillir des groupes en tout genre. Laissez notre équipe de planification veiller à ce que 
votre événement se déroule de façon aussi fluide et mémorable que possible. Groupes allant 
jusqu’à 300 invités.

4999 BOUNDARY ROAD, CUMBERLAND, ON K4B 1P5  |  (613) 822-1454

Ottawa / Montréal



Glencairn Golf Club – Milton
Notre pavillon s’inspire des grands manoirs anglais avec sa tour à horloge, sa porte cochère et 
son décor intérieur aux couleurs chaudes avec boiseries et meubles élégants. Nous veillons à ce 
que les moindres détails soient pris en charge pour que vous n’ayez pas à vous soucier de quoi 
que ce soit le jour de votre évènement. Groupes allant jusqu’à 250 invités.

9807 REGIONAL ROAD 25, MILTON, ON L9T 2X7  |  (905) 876-3666

Glen Abbey Golf Club – Oakville
Nos paysages à couper le souffle créent la toile de fond parfaite pour nos quatre salles de 
banquet, offrant une atmosphère unique pour les réunions, les évènements sociaux et les 
célébrations. Vos invités seront séduits par le spectaculaire pavillon et ses environs. Groupes 
allant jusqu’à 300 invités.

1333 DORVAL DRIVE, OAKVILLE, ON L6M 4G2  |  (905) 844-1800

King Valley Golf Club – King City 
L’ambiance du pavillon, avec ses cheminées, sa bibliothèque privée et ses beaux parterres, font 
de chaque évènement une expérience unique en son genre. Nous sommes réputés pour notre 
cuisine exquise et pouvons créer un menu personnalisé, quel que soit votre goût ou votre 
budget. Groupes allant jusqu’à 200 invités.

15675 DUFFERIN ST, KING CITY, ON L7B 1K5  |  (905) 841-9262

Région du 
Grand Toronto



King’s Riding Golf Club – King City
Avec son abondance fenestration, notre pavillon vous offre l’occasion de passer une 
journée mémorable au cœur des beautés de la nature. Notre hospitalité chaleureuse et nos 
installations exceptionnelles s’unissent pour créer un cadre parfait. Groupes allant jusqu’à 
180 invités.

14700 BATHURST STREET, KING CITY, ON L7B 1K5  |  (905) 713-6875

RattleSnake Point Golf Club – Milton
Reconnu pour son style contemporain et son décor somptueux, l’élégant pavillon de 
RattleSnake Point est tout indiqué pour accueillir de grands banquets, des célébrations 
festives et des assemblées, tandis que ses salles plus intimes peuvent accommoder des 
réunions de moindre envergure. Groupes jusqu’à 400 invités.

5407 REGIONAL ROAD 25, MILTON, ON L9T 2X5  |  (905) 878-6222

Région du 
Grand Toronto



Grandview Golf Club – Huntsville
Dans un cadre d’une grande et paisible beauté, Grandview offre une touche d’élégance 
raffinée au cœur du pays des chalets. Nos installations naturellement magnifiques, 
jumelées à notre personnel amical et accommodant, vous aideront à planifier et à mettre 
en œuvre tous les détails de votre évènement. Groupes allant jusqu’à 250 invités.

939 HIGHWAY 60, HUNTSVILLE, ON P1H 1Z4  |  (705) 788-9978

Rocky Crest Golf Resort – Mactier 
Venez nous rejoindre dans cette contrée de forêts et de lacs où notre pavillon dispose de 
plusieurs salles de réunion et de réception baignées par la lumière naturelle de l’endroit 
qui vous offre aussi la possibilité de sortir au grand air pour savourer les beautés de la 
nature. Offrant toute une gamme d’activités et de types d’hébergement, Rocky Crest est 
l’un des lieux d’évasion les plus convoités de l’Ontario. Groupes allant jusqu’à 288 invités.

HAMER BAY ROAD R.R. #1, MACTIER, ON P0C 1H0  |  (705) 375-4688

Sherwood Inn – Lake Joseph
L’emplacement exceptionnel qu’occupe l’auberge Sherwood Inn à Muskoka vous donne 
l’occasion de profiter de magnifiques paysages à partir de votre fenêtre. Tous les espaces 
de réception embrassent la lumière naturelle, vous donnant l’impression d’être au cœur 
de la nature. Avec ses chambres accueillantes, ses aires communes inspirantes et son 
personnel chevronné, l’auberge donnera à votre évènement les allures d’une évasion 
loins des tracas du quotidien. Groupes allant jusqu’à 100 invités.

1090 SHERWOOD ROAD, MUSKOKA, ON P0B 1J0  |  (705) 765-3131

Muskoka


