


 Parcours Trous Frais de départ (Haute saison) Nbre de tees
 Andersons Creek 18 90,00 $ 5
 Avondale 18 55,00 $ 4
 Belfast 9 25,05 $ 2
 Brudenell 18 85,00 $ 4
 Clyde River 18 49,00 $ 3
 Countryview 18 55,00 $ 3
 Dundarave 18 85,00 $ 5
 Eagles Glenn 18 90,00 $ 5
 Forest Hills 9 25,00 $ 2 
 Fox Meadow 18 87,00 $ 4
 Glasgow Hills 18 90,00 $ 4
 Green Gables 18 100,00 $ 4
 Links at Crowbush Cove 18 110,00 $ 5
 Mill River 18 69,00 $ 5
 Red Sands 9 24,50 $ 3
 Stanhope 18 68,95 $ 3

 GPS Installations de pratique Aliments et breuvages
 À main Oui Oui
 Non Oui Restaurant complet
 Oui Oui Oui
 Oui Oui Restaurant complet
 Non Oui Restaurant complet
 Non Oui Restaurant complet
 Oui Oui Restaurant complet
 Non Oui Oui
 Non Oui Oui
 Non Oui Restaurant complet
 Non Oui Restaurant complet
 Non Oui Oui
 Oui Oui Restaurant complet
 Non Oui Restaurant complet
 Non Oui Oui
 Non Oui Oui

 Parcours  
 Andersons Creek 
 Avondale
 Belfast 
 Brudenell 
 Clyde River 
 Countryview 
 Dundarave 
 Eagles Glenn 
 Forest Hills 
 Fox Meadow 
 Glasgow Hills 
 Glen Afton 
 Green Gables 
 Links at Crowbush Cove 
 Mill River 
 Red Sands 
 Stanhope 

 Année de construction/rénovation  Architecte du parcours
 2003 Graham Cooke
 1999 Jeff Fuller
 1999 Graham Cooke
 1969 Robbie Robinson
 1990/2010 Ozzie MacEachern
 1998/2011 William G. Robinson
 1999  Dr. Michael Hurdzan/Dana Fry
 2000 Graham Cooke
 1968 N/A
 1999 Rob Heaslip
 2001 Les Furber
 1973 William G. Robinson
 1939/2007 Stanley Thompson/ Thomas McBroom
 1993 Thomas McBroom
 1971 Robbie Robinson
 2000 Allan Whitehead
 1969 Robbie Robinson

Distance
6651/6268/6031/5446/4912

6768/6416/5857/5187
3200/2798

6541/6055/5360/5004
3212/3091/2772
6229/5740/4965

7089/6606/6028/5257/4820
6785/6370/6040/5630/5075

3100/2400
6836/6570/6201/5392
6915/6411/5801/5236

5962/5623/5153
6874/6480/6064/5286

6903/6575/6150/5362/5010
6840/6527/6136/5586/5282

2410/2255/2001
6618/6217/5785

Normale
72
72
37
72
72
72
72
72
36
72
72
70
72
72
72
32
72

 Parcours   Région  Distance (en km)  Distance (en km)  Distance (en km) Distance (en km) 
  (Région de réservation) du traversier de Wood Islands du pont de la Confédération  de l’aéroport de Charlottetown de Summerside

 Andersons Creek Côte nord 91 42 35 34
 Avondale Est 33 87 33 89
 Belfast Est 24 95 45 104
 Brudenell Est 38 104 54 113
 Clyde River Centre 68 43 16 61
 Countryview Centre 76 50 24 67
 Dundarave Est 38 104 54 113
 Eagles Glenn Côte nord 96 47 40 38
 Forest Hills Côte nord 92 45 40 38 
 Fox Meadow Centre 49 62 12 71
 Glasgow Hills Côte nord 84 47 28 41
 Green Gables Côte nord 94 47 38 39
 Links at Crowbush Cove Est 72 90 38 96
 Mill River Ouest 167 84 110 57
 Red Sands Côte nord 100 34 43 25
 Stanhope Côte nord 79 76 21 73

WE WILL VIRTUALLY ELIMINATE YOUR NEED TO
ENDLESSLY SURF THE NET FOR INFORMATION.

Our golf travel specialists have more than 40 years of combined 
experience in booking golf vacations. They have visited/played our 
courses and they have toured and/or stayed at our hotels, cottages 

and other types of accommodation. We’ll use our expertise to answer 
your questions and provide you with as many golf vacation options 

as you require. 

Our local knowledge is invaluable when
planning your next golf vacation. 

GOLF PEI IS A NON-PROFIT ASSOCIATION AND OUR
GOLF TRAVEL SPECIALISTS ARE NOT PAID COMMISSIONS.
This ensures that the travelling golfer receives the best value 
and service for your golf vacation from unbiased golf travel 

specialists. 

We listen and help you build your next unforgettable golf vacation.

WE WILL CONFIRM EVERYTHING: TEE TIMES, 
ACCOMMODATIONS, AND ANY AFTER-GOLF ACTIVITIES.

Once everything is confirmed, we’ll email you a
comprehensive itinerary for your records.

OUR WEBSITE AND OUR STAFF WILL PROVIDE YOU WITH ALL 
THE INFORMATION THAT YOU NEED ABOUT OUR COURSES.

This includes driving distances and directions from
course-to-course and from city centres.

WE WILL PROVIDE YOU WITH YOUR DETAILED
TRAVEL DOCUMENT(S).

Golf PEI is a non-profit association devoted to the promotion and development 
of golf tourism on Prince Edward Island. Our mandate is to promote and attract 

the non-resident golfer to PEI. To that end, Golf PEI operates its own online 
direct-call reservation centre for booking tee times or golf vacations at any of 

our member golf courses and accommodation partners. 

NOUS ÉLIMINONS PRATIQUEMENT TOUT BESOIN DE CHERCHER 
SANS FIN L'INFORMATION SUR INTERNET.

Nos spécialistes du voyage de golf comptent plus de 40 années 
d'expérience en réservation de vacances de golf. Ils ont visité et joué 

nos parcours et ont visité et séjourné dans nos hôtels, chalets et 
autres types d'hébergement. Nous utiliserons notre expertise afin de 

répondre à vos questions et vous présenter autant de choix de 
vacances de golf que nécessaire. 

Notre connaissance des lieux est irremplaçable pour planifier vos 
prochaines vacances de golf. 

GOLF Î.-P.-É. EST UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ET 
NOS SPÉCIALISTES DU VOYAGE DE GOLF NE REÇOIVENT 

AUCUNE COMMISSION. 
Ainsi, le voyageur de golf reçoit la meilleure valeur et le meilleur 

service pour ses vacances de golf, de la part de spécialistes 
impartiaux des vacances de golf. 

Nous vous écoutons et vous préparons des vacances de golf 
inoubliables. 

NOUS CONFIRMONS TOUT : DÉPARTS, HÉBERGEMENT
ET ACTIVITÉS D'APRÈS-GOLF.

Une fois le tout confirmé, nous vous envoyons par courriel un 
itinéraire complet pour vos registres. 

NOTRE SITE WEB ET NOTRE PERSONNEL VOUS DONNERONT 
TOUTE L'INFORMATION REQUISE AU SUJET DE NOS PARCOURS.
Vous y trouverez les distances et les indications routières pour vous 

rendre de parcours en parcours et de ville en ville. 

NOUS VOUS FERONS PARVENIR DES DOCUMENTS
DE VOYAGE DÉTAILLÉS. 

Golf Î.-P.-É. est une association sans but lucratif consacrée à la promotion et au 
développement du golf touristique dans l'Île-du-Prince-Édouard. Notre mandat 
consiste à promouvoir et attirer les golfeurs de l'extérieur dans l'Î.-P.-É. Pour ce 

faire, Golf Î.-P.-É. possède son propre centre de réservations téléphoniques pour 
les départs et les vacances de golf dans chacun de nos clubs de golf et 

partenaires d'hébergement membres. 
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MILL RIVER GOLF COURSE
1 844 375-3555

info@millriver.ca     www.millriver.ca
180, route Mill River Resort, Woodstock

Visitez le www.golfpei.ca/courses/millriver dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Terrain et trois trous de pratique, chariots à main, départs sur réservation, voiturettes, location d’équipement, 
crampons souples seulement, code vestimentaire, boutique de golf, vert de pratique, aire de pratique, 

hébergement, piscine et sauna, cantine sur place, courts de tennis, restaurant/bar. 

Ce parcours de boisé mature est un rêve pour le golfeur exigeant, avec 
ses 18 trous offrant chacun un souvenir différent aux novices comme aux 
plus aguerris. Allées larges et ondoyantes, verts bien ceinturés, variations 
subtiles d’élévation et nombreux lacs et ruisseaux pour faire de chaque 

trou un nouveau défi et un plaisir à jouer. Que vous préfériez le no. 4 
(normale 4) le long de la rivière ou que le no. 18 (normale 4) entièrement 
redessiné convienne mieux à votre élan, nos nombreuses améliorations 

ajoutent une nouvelle dimension à votre expérience à Mill River. 

Un des plus populaires et des plus abordables parcours de l’Île-du-Prince-
Édouard, ayant déjà été l’hôte de l’émission Big Break de Golf Channel. 
Golf Digest lui décerne 4 étoiles et le classe parmi les parcours à jouer 

absolument. « Exceptionnel, planifiez-y vos prochaines vacances de golf. » 

RED SANDS GOLF COURSE
1 877 886-3344

golf@golfredsands.com    www.golfredsands.com
27, chemin Hurst, Clinton

Visitez le www.golfpei.ca/courses/redsands dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Boutique du pro, aire de pratique des approches, cantine, salon licencié, location d’équipement, location de 
voiturettes, crampons souples seulement, tournois corporatifs, professionnels enseignants de la CPGA sur place 

Pour les golfeurs qui refusent les compromis, le parcours de golf Red 
Sands présente un défi hors du commun. Bien que ce 

neuf trous bien entretenu ne fracasse aucun record de distance, ses 
variations d’élévation s’intègrent dans un décor insulaire délicatement 

ondoyant qui offre à la fois défi et satisfaction. Le choix des bâtons 
est important, alors venez montrer votre savoir-faire et votre maîtrise 

du jeu. 

Spéciaux du jour toute la saison avec les tarifs Twilight après 15 h. 
Renseignez-vous sur notre programme de points de fidélité 

en visitant le www.golfredsands.com

Le parcours Red Sands se trouve sur la route 107 (route Kerrytown), 
près de la route 6, à Clinton, à 15 minutes de Summerside et 

Cavendish. 

Bonne valeur selon Golf Digest
Meilleur service selon ScoreGolf

Un des 100 meilleurs parcours de golf au 
Canada selon le Globe & Mail

Golf Digest : 4 étoiles 

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Noirs

Or
Blancs
Verts

Rouges

Distance
6 840
6 527
6 136
5 586
5 282

Pente
136
132
130
113
117

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Bleus
Blancs

Rouges

Distance
2 410
2 255
2 001

Cote
32,2
31,6
30,8

Pente
110
110
103

Parcours signé Robbie Robinson.

Un parcours de golf de neuf trous incontournable du Canada 
en 2014 selon le magazine Canadian Golf

Classé 5e au Canada en 2013 par les meilleurs chroniqueurs 
de golf du Canada. « Un joyau de neuf trous. » 

Ouest Côte nord



GOLF ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD RÉSERVEZ VOS DÉPARTS EN LIGNE1  866 GOLF-PEI6 www.golfpei .ca 7

FOREST HILLS GOLF COURSE
(902) 963-2887

info@fhgolf.ca      www.fhgolf.ca
286 Forest Hills Lane, Cavendish

Visitez le www.golfpei.ca/course/foresthills dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Code vestimentaire, voiturettes, chariots à main, crampons souples seulement, location d’équipement, 
terrain de pratique, verts de pratique, départs sur réservation 

Situé dans les magnifiques collines du centre du comté de 
Queens, Forest Hills offre une excellente occasion de jouer une 

ronde de golf toute en détente. 

Ce parcours exige des frappes longues et précises. Son trou 
le plus remarquable est le no. 7, où la justesse est primordiale 
à l’approche du vert ceinturé d’un bel étang alimenté par une 

source.

Boisés, fosses de sable et plans d’eau entrent en jeu à Forest 
Hills, situé sur la route 6 à Cavendish, à quelques minutes à 

peine du Lieu historique d’Anne, La Maison aux pignons verts. 

Côte nord

GREEN GABLES GOLF CLUB
1 888 870-5454

greengablesgolfclub@gmail.com     www.greengablesgolf.com
8727 Cavendish Road Route #6, Cavendish

Visitez le www.golfpei.ca/courses/greengables dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Code vestimentaire, chariots à main, crampons souples seulement, location d’équipement, verts de 
pratique des approches et coups roulés, salon licencié, cantine sur place, départs sur réservation, situé dans 

le magnifique Parc national de l’Î.-P.-É., GPS. 

Le club de golf Green Gables, conçu en 1939 par l’architecte 
écossais de renommée mondiale Stanley Thompson et rajeuni 

par un des meilleurs architectes contemporains, Thomas 
McBroom, est une des expériences de golf les plus uniques 

de toute l’Î.-P.-É. Situé dans le Parc national de l’Île-du-Prince-
Édouard, Green Gables propose à la fois les plaisirs traditionnels 
et modernes du golf. Vous trouverez ici un parcours en bord de 
mer offrant de tout pour tous : une vue sur les fameuses dunes 
de sable de Cavendish, la Maison aux pignons verts d’Anne et 

l’océan ainsi que des conditions de golf de calibre mondial. 

La Green Gables Golf Academy offre des cours privés et de 
groupe. Ces cours conviennent aux golfeurs de tous âges et de 

tout calibre. Professionnels de la PGA canadienne sur place. 

Un des 100 meilleurs parcours de golf au 
Canada selon le Globe & Mail

En nomination pour les meilleures nouvelles 
rénovations en Amérique du Nord selon 

Golf Digest
4 étoiles selon Golf Digest

Un parcours signé Thompson/McBroom. 

Côte nord
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EAGLES GLENN OF CAVENDISH
1 866 963-3600

info@eaglesglenn.com     www.eaglesglenn.com
374, boul.  Eagles Glenn, Cavendish

Visitez le www.golfpei.ca/courses/eaglesglenn dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Code vestimentaire, voiturette, chariots à main, crampons souples seulement, location 
d’équipement, académie de pratique, verts pour approches et coups roulés, salon licencié, cantine 

sur place, départs sur réservation

Eagles Glenn of Cavendish est un parcours de golf de 
championnat situé au coeur de Cavendish Beach. Le célèbre 
architecte de golf canadien Graham Cooke a conçu Eagles 
Glenn afin d’agrémenter 300 acres de magnifique paysage 
champêtre et créer un parcours de golf de championnat de 
18 trous muni d’une des meilleures installations de pratique 

de tout le Canada Atlantique. 

Cooke, un magicien des monticules n’ayant pas son pareil 
pour saisir le caractère unique de l’Île, a aussi conçu Eagles 

Glenn pour en faire une expérience de marche agréable dans 
des paysages inspirants, où chaque trou a une personnalité 

unique. Des défis à profusion sur des trous sculptés avec 
élégance dans un décor admirable. 

Eagles Glenn of Cavendish - à votre tour d’en profiter! 

17e meilleur trou à normale 3 du Canada Atlantique 
en 2005 selon ScoreGolf

Un des 100 meilleurs parcours de golf du Canada 
selon le Globe & Mail

Parcours hôte du championnat canadien senior par 
équipe de la RCGA en 2007

Parcours hôte du championnat Atlantique CN Future 
Links de la RCGA en 2009

Championnat Atlantique CN Future Links 2012

N o r m a l e  72

S T A T I S T I Q U E S

Départs
Or (5)

Bleus (4)
Blancs (3)
Verts (2)

Jaunes (1)

Distance
6 785
6 370
6 040
5 630
5 075

Cote
72,8
71,0
69,5
72,2
69,6

Pente
137
130
124
127
116

Parcours signé Graham Cooke.

Côte nord

Golf Î.-P.-É. a rendu la réservation de départs en ligne plus facile que jamais!
Ne manquez pas de faire l'essai des parcours de votre choix. 

Il suffit de cliquer « Book Tee Time », de sélectionner le parcours et l'heure de votre choix et 
vous voilà prêt à profiter de plus de 400 trous offerts dans notre Île! 

Les prix sont sujets aux taxes en vigueur. 

O F F E R T  S U R  TO U S  L E S  PA R CO U R S  M E M B R E S  D E  G O L F  Î .  P.  É .

Visitez golfpei.ca dès aujourd'hui
et réservez votre départ en ligne!

EN LIGNE SUR GOLFPEI.CA

À UN CL IC  SEULEMENT

G O L F  C L U B
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GLASGOW HILLS RESORT
& GOLF CLUB

1 866 621-2200
office@glasgowhills.com    www.glasgowhills.com

209, route New London, Hunter River

Visitez le www.golfpei.ca/courses/glasgowhills dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Code vestimentaire, voiturettes, chariots à main, crampons interdits, location d’équipement, aire de pratique, 
verts de pratique des approches et coups roulés, départs sur réservation, boutique du pro, aire de pratique, salle 

de réception, salon licencié, cuisine complète, cantine sur place, lots pour résidences de luxe. 

Une des expériences de golf les plus exceptionnelles de toute l’Île, 
le parcours Glasgow Hills se trouve à 20 minutes de Charlottetown 
et de Summerside, dans le coquet village de New Glasgow, près de 

Cavendish. Le parcours occupe un terrain diversifié qui met au défi les 
golfeurs de tout calibre. Les magnifiques vues sur la rivière Clyde et le 

golfe du Saint-Laurent servent de décor à votre ronde. Les ondulations 
vous surprendront autant que la beauté des environs vous séduira. 

Parmi les distinctions à signaler, on retrouve la cote quatre étoiles de 
Golf Digest et une place parmi les 70 meilleurs parcours de golf au 

Canada selon les lecteurs du Globe and Mail. Ce qui distingue Glasgow 
Hills, c’est son engagement à offrir un service à la clientèle exceptionnel. 
Nous sommes fiers de vous inviter à déguster gratuitement les moules 

d’aquaculture de l’Î.-P.-É. après chaque ronde. 

Côte nord

Un des 100 meilleurs parcours de golf du Canada selon 
le Globe & Mail

4 étoiles selon Golf Digest

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Noirs
Bleus
Blancs
Verts

Distance
6 915
6 411
5 801
5 236

Normale
72
72
72
72

Parcours signé Furber.

ANDERSONS CREEK GOLF CLUB
1 866 886-4422

info@andersonscreek.com     www.andersonscreek.com
Route 240, 68, route North, Stanley Bridge

Visitez le www.golfpei.ca/courses/andersonscreek dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Code vestimentaire, voiturettes, boutique de golf complète, salon licencié, installations de 
pratique, salle de conférence, cours de golf, location, GPS 

Parcours mentionné dans ‘The greatest new courses in 
Canada’ par John Gordon.

Comprend l’hébergement 4 étoiles au centre de villégiature 
The Gables of PEI. Bains à remous, bains turcs, bains 

tourbillon, air climatisé, terrasses couvertes, le tout conçu en 
fonction des golfeurs.

À cinq minutes du centre de villégiature de Cavendish, 
Andersons Creek est le plus récent parcours de golf de 

championnat de l’île. Notre personnel amical a bien hâte de 
répondre à vos besoins de golf. 

Conçu par Graham Cooke, raffiné par la nature. 

Un des 100 meilleurs parcours de golf au 
Canada selon le Globe & Mail

Parcours signé Graham Cooke.

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Harvest

Woodlands
Homestead
Fieldstone

Stanley

Distance
6 651
6 268
6 031
5 446
4 912

Cote
71,8
69,9
69,0
65,7
63,7

Pente
136
132
129
118
109

Côte nord
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Départ
Bleus
Blancs

Or
Rouges

Distance
6 494
6 162
5 760
5334

Pente
130
128
128
122

Normale
71.9
70.1
73.5
71.2

S T A T I S T I Q U E S

CentreCôte nord

STANHOPE GOLF
& COUNTRY CLUB

1 888 672-2842
www.stanhopegolfclub.com

2961, route Bayshore, Stanhope

Visitez le www.golfpei.ca/courses/stanhope dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Voiturettes, chariots à main, location d’équipement, vert de pratique, terrain de pratique, salon, 
cantine, départs sur réservation

Venez savourer la beauté du parcours de golf Stanhope. Situé à 
15 minutes à peine de Charlottetown, le Stanhope Golf & Country 

Club surplombe les falaises de la baie de Covehead, à quelques 
minutes des plages des parcs nationaux de la côte nord. Niché 

au coeur de la zone touristique des plages, ce parcours mature et 
bien entretenu est ouvert depuis 1970. 

Conçu par Robbie Robinson, le Stanhope Golf & Country Club 
donne une impression « Links » et offre aux golfeurs un véritable 
test d’habiletés tout en s’avérant agréable à jouer. Notre chalet 
spacieux comprend une boutique du pro complète, un salon 
licencié et une cantine. Le golfeur professionnel de la CPGA 

Shannon Grinton est sur place afin de vous conseiller en matière 
de golf. Classé au 97e rang parmi les 100 meilleurs parcours de golf 

du Canada selon le Globe and Mail. Élu meilleur rapport qualité-
prix dans l’Î.-P.-É. en 2006 selon le Globe and Mail. 

Un des 100 meilleurs parcours de golf au 
Canada selon le Globe and Mail

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Bleus
Blancs

Rouges

Distance
6 618
6 217
5 785

Pente
126
123
111

Normale
72
72
72

Parcours signé Robbie Robinson

Considéré l’un des meilleurs clubs avec 
membres de tout l’Est du Canada

BELVEDERE GOLF CLUB
(902) 566-5542

info@belvederegolfpei.com     www.belvederegolfpei.com
1, chemin Greens View, Charlottetown

Considéré l’un des meilleurs clubs avec membres de tout l’Est 
du Canada, ce parcours traditionnel de type « Country Club » 

serpente entre les allées bordées de bois francs. Une ronde s’y 
joue en quatre heures, à pied comme en voiturette. Ce parcours  

de 18 trous à normale 72 est un incontournable lors de votre visite 
de golf dans l’Î.-P.-É. Avec son entretien quotidien digne d’un 

parcours de championnat, le Belvedere vient d’être rénové par 
l’architecte Graham Cooke. 

Occupant 150 acres aux limites de la ville de Charlottetown, 
le Belvedere est de nos jours le patriarche d’une pléthore de 

parcours de championnat qui donnent à l’Île-du-Prince-Édouard 
sa réputation de meilleure destination de golf au Canada et une 
des meilleures en Amérique du Nord. Au cours des 10 dernières 
années, le Belvedere a ajouté une nouvelle distinction à toutes 

celles méritées lors de son siècle d’existence : le parcours héberge 
désormais Lorie Kane, une des plus prestigieuses figures du Tour 

féminin de golf professionnel. 

Visitez le www.golfpei.ca/courses/belvedere dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!
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Les meilleurs vêtements, 
équipements et accessoires de 

golf de l'Î.-P.-É. à un seul endroit!
Chez Golf Î.-P.-É. Equipment and Clothing 

Outlet, nous avons les produits de nos 
parcours membres.

L'endroit où vous procurer des chemises, 
chapeaux, accessoires et de l'équipement de 

grandes marques. 

Vêtements gri�és ou non à prix imbattable. 

Nouveaux arrivages sur une base régulière!

Situé au 193, route Malpeque, Charlottetown, 
voisin de Bed, Bath & Beyond. 

Visitez notre site Web pour les heures 
d'ouverture.

CERTIFICATS-CADEAU DISPONIBLES!

CLYDE RIVER GOLF CLUB
(902) 675-2585

clyderivergolf@gmail.com     www.clyderivergolf.ca
472, route Clyde River, route 247, Clyde River

Visitez le www.golfpei.ca/courses/clyderiver dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Clyde River est un parcours de golf de 27 trous de premier 
choix, dont le premier neuf trous a été aménagé sur un terrain 

appartenant depuis 1796 à la famille MacEachern, des pionniers de 
la communauté de Clyde River. 

Ce parcours est situé à un endroit pratique, sur le chemin d’accès 
historique vers la côte sud, le long de la route 247, à 20 minutes 
à l’est du pont de la Confédération et à 10 minutes à l’ouest de 

Charlottetown. On dit de ce parcours qu’il est le plus esthétique 
de toute l’île, avec son aménagement qui tire méthodiquement 

profit du terrain naturel et des extraordinaires vue sur l’eau depuis 
la plupart des trous, qui vous laisseront sans mots. Le 18 trous est 
conçu selon le style « Parkland » traditionnel et le neuf trous, en 

formule « Links ».  De toute beauté! 

Surveillez les aigles à tête blanche et les aigles pêcheurs qui 
plongent dans la verdure de l’île sur le trou le plus acclamé, 

appréciez le paysage champêtre qui entoure le parcours dans 
toutes les directions.  Il y a tant à découvrir! 

Du bon golf, des gens agréables, une cuisine exceptionnelle. 
Payez-vous du bon temps! 

Le seul parcours de 27 trous
dans toute l’Î.-P.-É.

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Bleus
Blancs

Rouges

Pente
120
116
116

Normale
70,2
68,9
68,8

Centre
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FOX MEADOW GOLF COURSE
& FOX GOLF ACADEMY

1 877 569-TEES (8337)
teetimes@foxmeadow.pe.ca    www.foxmeadow.pe.ca

167, route Kinlock, Stratford

Visitez le www.golfpei.ca/courses/foxmeadow dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Professionnels de la CPGA, 30 chariots à main, location d’équipement haut de gamme, terrain de pratique, 
verts de pratique, crampons interdits, boutique du pro, Fox Golf Academy, cuisine à service complet, salon 

Fox Den, cantine sur place, cantine au 9e trou, salle de réception (200 places).

Parcours de golf exigeant qui épouse ses alentours dans l’Î.-P.-É. et 
offre aux golfeurs des vues spectaculaires sur la campagne, la ville 

et le port. 

Classé parmi les meilleurs parcours avec la cote 4 étoiles de Golf 
Digest et parmi les 100 meilleurs parcours par le Globe and Mail, Fox 

Meadow est une expérience de golf unique à l’Î.-P.-É. 

Situé à quelques minutes à peine du centre historique de 
Charlottetown, Fox Meadow est la destination de golf parfaite pour 

ceux et celles qui souhaitent profiter du magasinage, des restaurants, 
des théâtres, des hôtels et de la vie nocturne du Berceau du Canada. 

Boutique de golf complète - professionnels de la CPGA - terrain de 
pratique à 22 stalles - verts de pratique des approches et coups 

roulés - voiturettes et chariots à main.

Un des 100 meilleurs parcours de golf du Canada 
selon le Globe and Mail

Endroit incontournable selon Golf Digest
4 étoiles selon Golf Digest

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Or

Bleus
Blancs

Rouges

Distance
6 836
6 570
6 201
5 392

Cote
73,5
72,3
70,8
66

Pente
128
126
121
112

Parcours signé Rob Heaslip. 

Normale 72Normale 72

Centre

COUNTRYVIEW GOLF CLUB
1 866 464-2800

proshop@countryviewgolf.com    www.countryviewgolf.com
2462 route 19, Fairview

isitez le www.golfpei.ca/courses/countryview dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Boutique du pro, salon licencié, cantine sur place, professionnel de la CPGA, terrain de pratique, vert de 
pratique, irrigation complète, réservations en ligne, location d’équipement, voiturettes, chariots à main. 

Le club de golf Countryview, surnommé « La petite Augusta de 
l’Î.-P.-É. » a toujours été le secret le mieux gardé de l’Île-du-Prince-
Édouard! Countryview, reconnu pour les meilleurs verts de toute 
l’île, est un parcours superbement entretenu qui offre plaisir de 

jouer et caractère unique à chaque départ, avec ses points de vue 
frappants sur la rivière West et le ruisseau Webster’s.  Ce terrain 
à normale 72 offre six trous à normale 3, six à normale 4 et six à 

normale 5. 

Le Countryview est l’endroit par excellence où pratiquer vos bois et 
vos fers, sans oublier vos coups roulés. Un professionnel de la CPGA 
est sur place pour l’enseignement. Prévoyez du temps pour profiter 
de notre aire de pratique et des balles de pratique gratuites avant 

de jouer votre ronde. 

Le club de golf Countryview se trouve à 20 minutes du centre-ville 
de Charlottetown, au coeur des douces pentes de Fairview. Il suffit 
d’emprunter la route 19 à partir de la Transcanadienne à Cornwall, à 

30 minutes de route scénique du pont de la Confédération. 

Centre

Parcours signé William G. Robinson

S T A T I S T I Q U E S

Distance
6 229
5 740
4 962

Cote
69,8
67,2
69,8

Pente
122
117
120

Départ
Noirs

Blancs
Or

Meilleur rapport qualité-prix à moins de 55 
$ selon ScoreGolf 2015

Hôte du tournoi CN Future Links 2016
Championnats de l’Atlantique
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THE LINKS AT CROWBUSH COVE
1 800 235-8909

peisfinestgolf@gov.pe.ca     www.peisfinestgolf.com
710, routeLakeside, Morell

Visitez le www.golfpei.ca/courses/crowbushcove dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Le meilleur golf de l’Île-du-Prince-Édouard, avec guides de parcours, balles de pratique, chariots à main, 
départs sur réservation, voiturettes avec GPS, ainsi qu’une boutique de golf complète avec location 

d’équipement. Cantine sur place, vert de pratique, aire de pratique. Hébergement disponible. 

Crowbush est un incontournable. Reconnu comme le meilleur nouveau 
parcours de golf au Canada en 1994 par Golf Digest. Hôte du tournoi 

« Skins » Export ‘A’ 1998 mettant en vedette John Daly, Fred Couples, Mark 
O’Meara et Mike Weir. Hôte de l’événement « Legends of Golf » mettant 

en vedette Vijay SIngh et Mike Weir. 

Surplombant les dunes de la côte nord de l’Î.-P.-É., Crowbush continue de 
ravir ceux et celles qui se lancent comme défi de conquérir les meilleurs 
parcours d’Amérique du Nord. Allées ondulantes, étangs et une touche 

de vent, fosses profondes et vers difficiles en font une expérience 
inoubliable. Un mélange incroyable de nature et d’imagination. 

Parcours incontournable, selon Golf Digest, 4 ½ étoiles - « Exceptionnel, 
planifiez-y vos prochaines vacances. » 

BELFAST HIGHLAND GREENS
(902) 659-2794

highlandgreens@gmail.com     www.belfasthighlandgreens.com
138, route Selkirk Park, Belfast

Visitez le www.golfpei.ca/courses/belfast dès aujourd’hui pour en 
savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Le meilleur golf de l’Île-du-Prince-Édouard, avec guides de parcours, balles de pratique, chariots à main, 
départs sur réservation, voiturettes avec GPS, ainsi qu’une boutique de golf complète avec location 

d’équipement. Cantine sur place, vert de pratique, aire de pratique. Hébergement disponible. 

Cette année, insistez pour vivre « l’expérience de golf la plus 
spectaculaire de toute l’Î.-P.-É. »

Les neuf trous du parcours Belfast Highland Greens constituent un 
véritable test pour les golfeurs. Le parcours donne une impression

 « Links » à l’écossaise, avec quelques trous de style « Parkland » à mi-
parcours. L’aménagement unique comporte quatre trous à normale 
5. N’oubliez pas votre caméra pour croquer les magnifiques vues sur 

la baie Orwell. 

Le terrain de camping Lord Selkirk se trouve adjacent au parcours de 
golf et offre la possibilité de planifier vos vacances en famille

 à Belfast. Les activités et services offerts par le parc comprennent : 
camping, natation, terrain de jeu, mini-golf, ainsi que des festivals et 

événements qui vous inciteront à revenir à chaque année. 

Un des 50 parcours les mieux entretenus selon Golf Digest
Une des 50 meilleures valeurs qualité-prix en Amérique du 

nord selon Golf Digest
Meilleur nouveau parcours au Canada selon Golf Digest

8e meilleur parcours au Canada selon ScoreGolf
Un des 100 meilleurs parcours au Canada selon le Globe 

and Mail
4 ½ étoiles selon Golf Digest 

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Noirs
Bleus
Blancs
Verts

Rouges

Distance
6 903
6 575
6 150
5 362
5 010

Pente
146
141
132
114
107

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Blancs

Rouges

Distance
3 209
2 793

Cote
70,8
69,8

Pente
127
121

Parcours signé Thomas McBroom.

Est Est
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AVONDALE GOLF COURSE
1-866-651-2380

proshop@avondalegolf.com     www.avondalegolf.com
586, route  Avondale, Vernon River

Visitez le  www.golfpei.ca/course/avondale dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Balles de pratique, chariots à main, départs sur réservation, voiturettes, crampons souples seulement, 
boutique de golf, vert de pratique, location d’équipement, cantine sur place, restaurant/bar, aire de 

pratique, code vestimentaire 

Ce parcours créé par Jeff Fuller et situé à 20 minutes à peine de 
Charlottetown est un des mieux aménagés des Maritimes. Les tertres 

de départ à quatre niveaux offriront un véritable défi à tous les 
golfeurs, des novices aux plus aguerris. 

Les verts et les grands tertres en agrostide et les allées de pâturin aux 
fosses de sable disposées stratégiquement vous procureront une 

journée inoubliable au parcours Avondale. 

DUNDARAVE GOLF COURSE
1 800 235-8909

peisfinestgolf@gov.pe.ca     www.peisfinestgolf.com
82, allée Dewars, Georgetown Royalty

Visitez le www.golfpei.ca/courses/dundarave dès aujourd’hui 
pour en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Le meilleur golf de l’Île-du-Prince-Édouard avec : guides de parcours, balles de pratique, chariots à main, 
départs sur réservation, voiturettes, crampons souples seulement, boutique de golf, vert de pratique, 
location d’équipement, cantine sur place, salon, restaurant/bar, aire de pratique, hébergement, code 

vestimentaire. 

Ce parcours de golf de championnat de 18 trous en grès rouge, conçu 
par les architectes primés Dr Michael Hurdzan et Dana Fry, a ouvert 

ses portes en juillet 1999. Le parcours offre un mélange attrayant 
de concepts architecturaux traditionnels et contemporains ainsi 

que des fosses de sable aménagées de façon inoubliable. Les larges 
allées bordées de grands pins et les méandres de la tranquille rivière 

Brudenell y créent un des plus beaux endroits de toute l’Î.-P.-É. 

Hôte de l’événement « Legends of Golf » 2006 mettant en vedette 
Jack Nicklaus et Tom Watson. Parcours incontournable selon Golf 

Digest 4 ½ étoiles. « Exceptionnel. Planifiez-y vos prochaines 
vacances de golf. » 

Parcours signé Jeff Fuller.

Meilleur rapport qualité-prix selon Golf Digest
35e meilleur parcours au Canada selon ScoreGolf
Un des 100 meilleurs parcours au Canada selon 

le Globe and Mail
4 ½ étoiles selon Golf Digest

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Noirs

Or
Blancs
Verts

Rouge

Distance
7 089
6 606
6 028
5 257
4 820

Pente
143
134
134
113
128

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Noirs
Bleus
Blancs
Rouge

Distance
6 768
6 416
5 857
5 187

Cote
72,9
71,4
69,4
70,3

Pente
131
128
125
118

Parcours signé Hurdzan/Fry.

Est Est
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BRUDENELL RIVER
GOLF COURSE

1 800 235-8909
peisfinestgolf@gov.pe.ca     www.peisfinestgolf.com

82, allée Dewars, Georgetown Royalty

Visitez le www.golfpei.ca/courses/brudenell dès aujourd’hui pour 
en savoir plus sur le parcours et les options de vacances de golf!

Le meilleur golf de l’Île-du-Prince-Édouard avec : guides de parcours, balles de pratique, chariots à main, départs sur 
réservation, voiturettes, crampons souples seulement, boutique de golf, vert de pratique, location d’équipement, 

cantine sur place, salon, restaurant/bar, aire de pratique, hébergement, code vestimentaire. 

Longtemps considéré comme un des parcours les plus populaires de 
l’île, ce parcours pittoresque offre six trous à normale 3, six à normale 

4 et six à normale 5. Les allées larges et les verts manucurés sont 
accentués par plusieurs jardins, lacs et étangs. Ce parcours est un 

régal pour les sens et rend hommage à toute la beauté de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Le parcours et le complexe touristique Rodd Brudenell sont reconnus 
pour avoir été hôtes des meilleurs événements professionnels, 
notamment le Lori Kane Challenge en 2000, le premier tournoi 

« Skins » féminin au Canada, ainsi que de nombreux événements du 
tour canadien. 

Golf Digest lui accorde 4 étoiles « Exceptionnel. Planifiez-y vos 
prochaines vacances de golf. »

Meilleur rapport qualité-prix selon Golf Digest
29e meilleur parcours de golf au Canada selon 

Golf Digest
Meilleur rapport qualité-prix selon ScoreGolf

Un des 100 meilleurs parcours de golf au Canada 
selon le Globe and Mail

4 étoiles selon Golf Digest

Pente
129
124
113
117

S T A T I S T I Q U E S

Départ
Bleus
Blancs
Verts

Rouges

Distance
6 541
6 055
5 360
5 004

Parcours signé Robbie Robinson.

Est

WWW.GOLFPEI .CA     1  866 GOLF-PEI

Golf Î.-P.-É. possède son propre centre 
de réservation en ligne et par appel 
direct où vous pouvez réserver des 

forfaits  ‘Stay and Play’ inoubliables et 
des départs à nos terrains membres dans 

toute l’île depuis 1989.

Les golfeurs d’ici et d’ailleurs ont la possibilité 
unique de réserver à la fois leurs départs et 

leurs forfaits golf en un seul appel ou sur le site 
Web www.golfpei.ca. Nous o�rons aux 

golfeurs la possibilité de choisir de jouer à un 
de nos parcours membres et de choisir parmi 

plus de 30 partenaires d’hébergement. 

En réservant avec Golf Î.-P.-É., vous recevez 
la meilleure valeur et le meilleur service pour 

vos vacances de golf. 

Réservez en ligne sur www.golfpei.ca ou 
en signalant le1 866 GOLF-PEI (465-3734) 

dès aujourd’hui. 
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P A R T E N A I R E S  D ’ H É B E R G E M E N T

The Holman Grand Hotel   Charlottetown
1-877-455-4726

reservations@theholmangrand.com    www.theholmangrand.com
123, rue Grafton, Charlottetown

Le plus récent hôtel du centre-ville de Charlottetown offre une expérience 
boutique unique dans un mélange de design moderne et urbain et 
lance un clin d’œil à l’histoire unique de Charlottetown. À quelques 

pas de toutes les commodités de la ville et relié au Centre des arts de 
la Confédération et au centre commercial Confederation Court Mall, le 

Holman est un endroit recherché. 

Complétez votre séjour avec l’ouverture du spa Grand Senses.

Classement : H/M 

P A R T E N A I R E S  D ’ H É B E R G E M E N T

Rodd Royalty   Charlottetown
1 800 565-RODD(7633)
www.roddroyalty.com

14, promenade Capital, Charlottetown

Classement: H/M

Rodd Charlottetown  Charlottetown
1 800 565-RODD(7633)

www.roddcharlottetown.com
75, rue  Kent , Charlottetown

Classement : H/M                 1⁄ 2

Rodd Brudenell River   Roseneath
1 800 565-RODD(7633)

www.roddbrudenell.com
86, allées Dewars, Georgetown Royalty

                                        Classement: R                 

Rodd Crowbush Golf & Beach Resort   Lakeside
1 800 565-RODD(7633)

www.roddcrowbush.com
632, route 350, Lakeside

       Classement: R            
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P A R T E N A I R E S  D ’ H É B E R G E M E N T

Cavendish Country Inn   Cavendish
1 800 454-4853    902-963-2567

reserve@cavendishpei.com      www.cavendishpei.com
route 6 Cavendish

Surplombant le golfe du Saint-Laurent dans la campagne de Cavendish. Accès aux 
meilleurs parcours de golf de l’Î.-P.-É. Hébergement qui va de chambres dans l’auberge à 
des chalets à quatre chambres. Nos installations comprennent deux piscines chauffées et 
deux bains tourbillon extérieurs. Chaque chambre est munie d’une télé couleur et d’un 

lecteur DVD, avec films gratuits. Tarifs de groupes disponibles. 
     Classement: C 

Mill River Experience
O’Leary

Stanley Bridge Country Resort 
Stanley Bridge

The Great George 
Charlottetown

Holiday Inn Express & Suites 
Charlottetown 
Charlottetown

Super 8 Charlottetown 
Charlottetown

The Hotel on Pownal 
Charlottetown

Canada’s Best Value Inn & Suites 
Charlottetown

Inn at St. Peters
St. Peters Bay

Anne’s Windy Poplars
Cavendish

Dalvay by the Sea
Dalvay

The Gables of PEI
Stanley Bridge

Brudenell Chalets
Brudenell

Cavendish Maples Cottages
Cavendish 

Fairways Cottages
Cavendish

Sundance Cottages
Cavendish

Cavendish Bosom Buddies Cottages 
Cavendish

Swept Away Cottages
Cavendish

Lane’s Riverhouse Inn & Cottages
Montague

Cavendish Lodge & Cottages
Cavendish

GOLF Î.-P.-É. EST FIER DE COMPTER SUR LES PARTENAIRES 
D’HÉBERGEMENT SUIVANTS DANS L’ENSEMBLE DE L’Î.-P.-É. :



180, chemin Mill River Resort, route 136
O’Leary, Île-du-Prince-Édouard

SANS FRAIS : 1-844-375-3555 • www.millriver.ca

Classé parmi les 

trois meilleurs parcours au
Canada atlantique

par la revue SCORE Golf

Escapade de golf 
TOUT COMPRIS À MILL RIVER

Deux nuits, hébergement standard
Golf illimité

Déjeuner, dîner et souper chaque jour

À partir de 299 $ par personne
Certaines conditions s’appliquent.

90 grandes chambres variées
Centre des congrès et salles de réunion
Piscine intérieure et glissade d’eau de 90 pi

L’expérience Mill River est le meilleur choix pour vos 
vacances en famille ou votre voyage d’affaires à l’Île!

MillRiver_2Page-FR.indd   1 4/25/17   2:26 PM



Réserver des vacances auprès de Golf Î.-P.-É. est plus facile et plus souple que jamais. 
Ne manquez pas votre chance de faire l’essai d’un de nos 17 parcours.

Il suffit de choisir le forfait qui vous convient et de laisser Golf Î.-P.-É. réserver pour vous 
d’inoubliables vacances de golf dans notre île exceptionnelle. 

Visitez le  www.golfpei.ca dès
aujourd’hui afin de réserver votre escapade 
‘Fall Fore Golf’ de Golf Î.-P.-É.!

289$ par 
personneÀ partir de

Forfaits vacances ‘Fall Fore Golf’ dans la
destination de golf no. 1 au Canada 

G O L F  C L U B

Réserver des vacances auprès de Golf Î.-P.-É. est plus facile et plus souple que jamais. 
Ne manquez pas votre chance de faire l’essai d’un de nos 17 parcours.

Il suffit de choisir le forfait qui vous convient et de laisser Golf Î.-P.-É. réserver pour vous 
d’inoubliables vacances de golf dans notre île exceptionnelle. 

Visitez le  www.golfpei.ca dès
aujourd’hui afin de réserver votre escapade 
‘Spring Fever’ de Golf Î.-P.-É.!

249$ par
personneÀ partir de

Forfaits vacances ‘Spring Fever’ dans la
destination de golf no. 1 au Canada 

3 RONDES | 2 NUITS

G O L F  C L U B


