
U N E  J O U R N É E  P L E I N
A I R  P A R  E X C E L L E N C E  !  

17 km de sentiers de Fatbike, 5 km de sentiers pédestres, 13
km de sentiers de ski de fond, 18km de sentiers de raquettes
et un sentier glacé sur le lac Rawdon, il y a de quoi passer
une journée bien remplie. 
Pour bien conclure la journée, des feux extérieurs sont
aménagés afin de se réchauffer et de profiter au maximum
de toutes les joies du grand air. 

JOUEZ DEHORS 
EN GROUPE

S O M M A I R E S

Description de la
journée

Tarifs



JOURNÉE PLEIN AIR AU
RAWDON GOLF RESORT
FATBIKE - RAQUETTE - SKI DE FOND

Une journée plein air au Rawdon Golf Resort ça
consiste en quoi?
Les sentiers de La Tournées des Cantons de
Rawdon, accessibles directement de chez nous,
pouvant accommoder les débutants comme les
sportifs aguerris 
La location de tout équipement sportif est inclus
dans le tarif journalier; fatbike, ski de fond,
raquette. 

Arrivée des invités;

Petite rencontre explicative (10
minutes maximum);

Attribution du matériel en sous-
groupes;

Activités en sous-groupes;

Repas (non-fournit) dans un local
aménagé et chauffé;

Attribution du matériel en sous-
groupes;

Activités en sous-groupes;

Départ des invités

La journée typique: Une journée bien remplie!

MC



WINTER ACTIVITY DAY AT 
RAWDON GOLF RESORT
FATBIKE - SNOWSHOES - X-COUNTRY SKIING

What is an outdoor day at Rawdon Golf Resort?

It is on the trails of La Tournées des Cantons de
Rawdon, accessible directly from our site, that
your guests will be able to practice a multitude
of winter activities.

We have at your disposal Fatbikes, snowshoes
and also cross-country skis included in the prices

Guests arrival;

Small informative meeting (10
minutes maximum);

Equipment sizing and
preparation;

Let the fun begin ;

Lunch break (food not included)
in a private and heated room;

Equipment sizing and
preparation;

Let the fun continue;

Departure time.

The typical day: A day full of fun!

MC



Vous pourrez bénificier d'une salle privée,
chauffée et aménagée pour vous pour la
période de pause-dîner.
Vous retrouverez donc dans la salle des tables
et des chaises, un micro-onde, accès à l'eau
et à des salles de bain. 

Réserver une ou des dates;
Solliciter des accompagnateurs;
Planifier le transport;
Choisir vos activités;

En quelques étapes, vous ferez vivre à vos
invités une journée des plus mémorables!

Tarifs 
10 à 19 personnes: 40.00$ +tx. par pers. 

Votre groupe 
sur place

exclusivement!

Pour plus d'informations contactez : Véronique
veronique@rawdongolfresort.com ou 450 834-2320

Salle privée

Simple, efficace et mémorable!

MC

20 à 39 personnes: 35.00$ +tx. par pers. 

40  personnes et +: 30.00$ +tx. par pers. 



You will have access to a private room that is
heated and set up to satisfied your needs
during Tables, chairs and a microwave will be
in that room.
You will also have access to washrooms and
water to fill up you bottles.

Reserve one or a few dates;
Find some responsible volunteers;
Plan the transportation;
Choose your activities;

In just a few steps, you will introduce your
guests to a day full of excitement and fun! 

Prices 

Only 
YOUR 

group on site!
(private setting)

For more information or reservations : Véronique
veronique@rawdongolfresort.com ou 450 834-2320

Private room

Easy & priceless memories

MC

10 à 19 personnes: 40.00$ +tx. per pers. 

20 à 39 personnes: 35.00$ +tx. per pers. 

40  personnes et +: 30.00$ +tx. per pers. 


