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- DEZEEN, - DEZEEN, ROYAUME-UNI

« TOP 10 STADES ET CENTRES SPORTIFS AU MONDE »

Dezeen, « le magazine sur l’architecture et le design d’intérieur le plus influent 
au monde », nous a inclus sur sa liste mondiale des dix meilleurs stades et 
centres sportifs en 2018. Cette liste comprend des projets incroyables tels 
que le nouveau Mercedes-Benz Stadium à Atlanta aux États-Unis, où a eu 
lieu le Super Bowl 2019, le stade Luzhniki en Russie, où ont eu lieu les parties 
d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de la FIFA 2018, ainsi que le 
stade des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Nous sommes honorés de figurer sur cette 
liste des projets les plus impressionnants et les plus grandioses au monde.



« Vous n’avez jamais vu un chalet de golf aussi beau, jamais. »

- LOST AT E MINOR, AUSTRALIE

« Admirez! Un des plus beaux - sinon le plus beau - chalet de golf au 
monde! Le Golf Exécutif Montréal est situé à seulement quelques 
minutes du centre-ville de Montréal et propose un neuf trous qui peut 
être joué en moins de deux heures, en plus d’un champ de pratique. »
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Sans rien enlever aux parcours historiques de classe mondiale dans leurs 
environnements majestueux ni au décorum et aux moeurs qui ont toujours 
entouré les verts mais, pour le monde du design, le golf n’a pas toujours épaté 
la galerie. Ce projet est différent. Visuellement impressionnante, la toiture du 
bâtiment ne frappe pas que par sa grandeur, mais aussi par son caractère; elle 
agit comme un prolongement en porte à faux au-delà des cloisons extérieures. 
Tous les points de vue, de près ou de loin, sont rehaussés par les contrastes 
de lumière et d’obscurité ainsi que par l’échange entre l’intérieur et l’extérieur. »

- ROBB REPORT, ÉTATS-UNIS

«



- CASPER AND CASPER, AUSTRALIE

« J’ai soudainement ressenti une envie de golfer après avoir 
découvert cette magnifique pièce d’architecture contemporaine. »
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« C’est un chalet de golf comme nul autre. »
- CASPER AND CASPER, AUSTRALIE
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« L’objectif était de combiner les fonctions traditionnellement séparées d’un terrain de 
golf — un chalet de golf avec des espaces pour socialiser et un champ de pratique 
— dans une seule entité monolithique… Et le résultat est à couper le souffle. »

- CASPER AND CASPER, AUSTRALIE



« Ce lounge est des plus épurés et chics avec ses simples planchers en béton, ses 
immenses fenêtres qui offrent des vues sur la ville, un bar ainsi que des simulateurs de golf 
qui vous aideront dans votre préparation pour l’expérience optimale durant les mois d’été. »

- LOST AT E MINOR, AUSTRALIE





- WORLD ARCHITECTS, SUISSE

« Le chalet de golf offre une expérience exceptionnelle aux golfeurs 
qui apprécient le raffinement et les installations de haute technologie. »



« Deux simulateurs possèdent des partitions vitrées en rideaux offrant de 
l’intimité, alors que les fauteuils au lounge servent d’espace de détente pour de 
petits groupes. Deux autres simulateurs sont assortis d’un bar et d’espaces 
multi-usages pour accommoder plus d’invités simultanément. À vous de jouer! »

- ROBB REPORT, ÉTATS-UNIS



« C’est le genre d’endroit qui transcende le décorum et les conventions bien 
établies de ce sport, pulvérisant au passage quelques stéréotypes (et bâillements). »

- ROBB REPORT, ÉTATS-UNIS



« Conçu pour que les espaces soient le plus polyvalents possible, le chalet de golf est un 
endroit de rassemblement adéquat pour une multitude d’activités et d’événements, et ce, 
durant et après la saison de golf. Cela signifie que les membres et la communauté peuvent 
tirer le meilleur parti de cette nouvelle architecture qui se connecte à son contexte naturel. »

- FLOORNATURE, ITALIE



UNE AIRE DE PRATIQUE HORS DE L’ORDINAIRE POUR DES ÉVÉNEMENTS GOLF EXTRAORDINAIRES



LA DESTINATION ULTIME POUR DU GOLF SANS PRESSION



« Le premier club de golf au monde à servir un menu de source 100% végétale. »
- GOLF EXÉCUTIF MONTRÉAL



« D’un ancien site d’enfouissement est né l’un des plus beaux 
et des plus écologiques parcours de golf 9 trous au monde. »

- GOLF EXÉCUTIF MONTRÉAL



LE PLUS PRÈS, POINT FINAL.



LAURÉAT D’UN GRAND PRIX DU DESIGN
- MAGAZINE INTÉRIEURS

Dans la catégorie « Centres de bien-être, d’entraînement et récréatif »
« Le jury a su récompenser le projet pour son éloquente simplicité, l’équilibre 
de ses proportions et son éclairage maîtrisé, de jour comme de nuit. »



999 Boul. de la Forêt, Île des Soeurs, Montréal, Québec, Canada H3E 1X9
info@golfexecutifmontreal.com | (514) 767-1855

Photographies du chalet de golf prises par Stéphane Brügger. Traduction libre faite par Golf Exécutif Montréal.

PRIX D’EXCELLENCE
CECOBOIS 

MENTION HONORIFIQUE
Favorisant la durabilité

CECOBOIS

- CASPER AND CASPER, AUSTRALIE

« Ok, je l’avoue. Je ne suis pas vraiment un amateur de golf. Mais ce dernier chalet de golf me fait 
réfléchir sur le statut de mes activités! »

GRAND PRIX DU DESIGN
MAGAZINE INTÉRIEURS


