Le Club de golf Lachute du Groupe Boda ouvrira ses
portes au public le 6 mai 2022
À l'approche de l'été, le Club de golf Lachute du Groupe Boda ouvrira ses portes au public
le 6 mai 2022 prochain. Cet été, le Club de golf Lachute, un des 100 meilleurs terrains de
golf au Canada selon « Beyond The Contour », continuera à offrir ses services aux
amateurs de golf du Grand Montréal et des villes avoisinantes.

Le Club de golf Lachute, situé en plein cœur de la ville de Lachute, se trouve à mi-chemin
entre Montréal et Ottawa, à seulement 45 minutes de voiture des deux villes.
Fondé en 1923 par Gilbert E. Ayers, le Club de golf Lachute est reconnu comme étant l’un
des plus beaux endroits pour pratiquer le golf à travers le Canada. Situé au pied des
Laurentides, le Club de golf de Lachute comporte plus de 400 acres de terrain offrant deux
parcours distinctifs, conçus par les architectes de renommée mondiale Stanley Thompson

et Howard Watson, dans un décor naturel des plus majestueux. En 2022, le Club de golf
Lachute est classé au 9e rang des meilleurs parcours au Québec.

Pour en savoir plus sur le Club de golf Lachute et pour réserver un départ,
visitez : www.cglachute.ca

Groupe Boda’s Lachute Golf Club
to Open on May 6th, 2022
With summer approaching and with lawns turning green, Groupe Boda's Lachute Golf
Club will open to the public on May 6, 2022. This summer, the Lachute Golf Club, one of
the “Beyond The Contour‘s Top 100 golf courses in Canada” , will continue to service golf
enthusiasts from the Greater Montréal area and nearby cities.

The Lachute Golf Club is conveniently located in the center of the city of Lachute and is
within walking distance to local shopping centers and restaurants. It is situated perfectly
between Montreal and Ottawa, as it is only a 45-minute drive away from either city.
Founded in 1923 by Gilbert E. Ayers, the Lachute Golf Club is recognized as one of the
most beautiful places to practice golf across Canada. Located at the foot of the
Laurentians, it is composed of more than 400 acres of land offering two distinctive courses,

conceived by world-renowned architects Stanley Thompson and Howard Watson, in a
majestic natural setting. As of 2022, the Lachute Golf Club is ranked as the 9th best golf
course in the province of Quebec.

Find more about the Lachute Golf Club and book courses at: www.cglachute.ca

博大集团 Lachute 高尔夫球场将于今年 5 月 6 日开放
随着天气回暖，碧草如茵，“加拿大百佳高尔夫球场”之一——博大集团 Lachute 高尔夫球
场将于今年 5 月 6 日对外开放，在今夏继续为大蒙地区及周边城市的高尔夫爱好者们提供
绝佳的运动场地。

Lachute 高尔夫球场位于魁北克省 Lachute 市中心，步行可到商业街，餐饮、购物一应俱
全；交通便利，位于加拿大第二大城市蒙特利尔市和首都渥太华市中间，仅需 45 分钟车
程即可到达蒙特利尔市与渥太华市。
博大集团 Lachute 高尔夫球场由 Gilbert E. Ayers 于 1923 年创立，是加拿大公认的最美丽
的高尔夫球场之一，位于 Laurentians 山脚下，占地 400 多英亩，包含两个独树一帜的 18
洞球场，由世界著名建筑师 Stanley Thompson 和 Howard Watson 建造，风景宜人，也
是魁北克排名第 9 名的高尔夫球场，享誉盛名。

了解博大集团 Lachute 高尔夫球场及预订球场，请点击：www.cglachute.ca
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