
 

National Capital Ski Club

 
 

17 Jun 2020 Quick Turns
 

A Tremblant GolfMax Offer
for Members 

 

1. A note to say, ‘Members, we're still 
thinking of you!’, and we’re pleased to be 
able to present you with a special offer…
 
Following recent Government of Quebec 
announcements, the Tremblant 2020 golf 
season has started with the opening of
Diable Golf Course, and 
the GolfMax program is back, once again 
offering the best rate on transferable 
rounds of golf valid at all times. For more 
details and to make use of our exclusive 
promotional code - (sent to members within the 

17 Jun 2020 email) - click on the following 
link:  
https://www.tremblant.ca/plan/groups
business/golfmax. 

 

 

 

 

Copyright © 2020 National Capital Ski Club

All rights reserved. 

You are receiving this email because you opted in 

via our website. 

 
 

 

National Capital Ski Club 

Quick Turns 

A Tremblant GolfMax Offer 

‘Members, we're still 
we’re pleased to be 

able to present you with a special offer… 

recent Government of Quebec 
announcements, the Tremblant 2020 golf 
season has started with the opening of Le 

program is back, once again 
the best rate on transferable 

rounds of golf valid at all times. For more 
make use of our exclusive 

sent to members within the 

click on the following 

https://www.tremblant.ca/plan/groups-

Capital Ski Club, 

You are receiving this email because you opted in 

Club de ski de la capitale 

nationale
 

Virages rapides du 1
 

Le programme GolfMax vous offre 
l’expérience Tremblant

 

1. Une note pour dire: « Membres, nous pensons 
toujours à vous! », Et nous sommes heureux de 
pouvoir vous présenter une offre spéciale…
 
À la suite d'annonces récentes du gouvernement du 
Québec, la saison de golf Tremblant 2020 a 
commencé avec l'ouverture du terrain de golf Le 
Diable, et le programme « GolfMax
offrant encore une fois le meilleur tarif sur les rondes 
de golf, transférable et valable en 
plus amples renseignements et pour utiliser notre code 
promotionnel exclusif - (envoyé aux membres dans le 

courriel du 17 juin 2020) - veuillez cliquer sur le lien 
suivant: 
https://www.tremblant.ca/planifiez/groupes
affaires/golfmax. 
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