
Bienvenue au Club de golf Royal Ottawa, le club le plus prestigieux de la région. 
 
Puisque nous sommes un club de golf privé, le membre qui vous parraine se doit de vous fournir toute 
l’information nécessaire pour que votre séjour au sein de notre club soit mémorable. Voici d’ailleurs les  
principales directives que vous devriez connaître : 
 
 Nous espérons que vous profiterez de votre journée au Royal. Dès votre arrivée, présentez-vous au 

personnel de la Boutique du pro qui se fera un plaisir de vous présenter les directives et de vous ap-
porter toute l’aide dont vous aurez besoin. 

 Au Royal, nous avons adopté un code vestimentaire qui est conforme à la tradition de ce jeu qu’est 
le golf. Pour consulter notre politique complète relative au code vestimentaire, il vous suffit de cli-
quer sur le lien suivant ou de communiquer avec la Boutique du pro en composant le 819-777-0593 
où on se fera un plaisir de répondre aux moindres de vos questions.   

 Rappelez-vous que l’utilisation des téléphones cellulaires et des téléavertisseurs non vibrants est 
interdite dans toutes les aires du pavillon, incluant les salons, la réception, la véranda et la cour, ainsi 
que le parcours et les terrains de pratique. Les salles où se trouvent les casiers des hommes et des 
femmes et le terrain de stationnement font exception à cette règle. 

 Nous sommes fiers de notre capacité de maintenir un rythme de jeu normal de 2 heures pour neuf 
trous ou de 4 heures pour 18 trous. 

 Une fois votre match terminé, nous espérons que vous pourrez profiter des commodités de notre pa-
villon, incluant l’excellence de nos menus et nos services alors que vous vous y offrirez un verre ou 
que vous savourerez un délicieux repas. Rappelez-vous cependant qu’un code vestimentaire dé-
contracté reste en vigueur. 
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En provenance de l’autoroute 417 en direction est  

· Prenez la sortie Woodroffe et tournez à gauche vers la 
rampe. 

· Continuez sur Woodroffe 
· Tournez à droite sur la promenade de l’Outaouais. 
· Tournez à gauche sur le pont Champlain. 
· Tournez à droite aux deuxièmes feux de circulation 

(impasse/chemin Aylmer). 
REMARQUE : Prenez la voie la plus à gauche, 
puisque l’entrée du club se trouve immédiatement à 
votre gauche. 

  
En provenance de l’autoroute 417 en direction ouest  

· Prenez la sortie Island Park. 
· Continuez sur la promenade Island Park en direction de la promenade de l’Outaouais. 
· Traversez la promenade afin d’emprunter le pont Champlain. 
· Tournez à droite aux deuxièmes feux de circulation (impasse/chemin Aylmer). 

Au Club de Golf Royal Ottawa, nous avons adopté 
un code vestimentaire qui est conforme à la tradi-
tion de ce jeu qu’est le golf. 
 

Sur le parcours 
Hommes – Une chemise polo avec col roulé rentré, 
short de golf sur mesure dont la hauteur ne dépasse 
pas trois pouces au-dessus de la rotule et des 
protège-bas ou des bas retroussés à la hauteur du 
genou sont acceptés. Les jeans bleus et les sandales 
de golf ne sont pas acceptés en vertu de notre code 
vestimentaire. 
 

Dames – Un pantalon de golf pleine longueur, jupe 
de golf,  culotte ou shorts dont la hauteur ne dé-
passe pas quatre pouces au-dessus de la rotule sont 
acceptés, tout comme les chemises polo sans man-
ches avec col ou les chemises polo sans col avec 
manches, en plus des protège-bas ou des bas un 
quart. Les jeans bleus sont interdits. 
 

Pavillon 
Tous les vêtements énumérés ci-dessus convien-
nent sur le terrain de golf et son autorisés. De plus, 
il est important de respecter les directives 

suivantes : les bas sont facultatifs; seules les femmes 
peuvent porter des sandales; les chapeaux de golf, les 
casquettes et les visières doivent être retirés lor-
squ’on se trouve à l'intérieur du pavillon, sauf lor-
squ’on déambule vers ou en provenance de la salle 
des casiers. Les autres vêtements à la mode qui sont 
adaptés à l’occasion sont également acceptables. 
 

Restrictions 
Les vêtements suivants sont interdits en tout temps et 
partout sur la propriété. Jeans bleus ou vestes de 
jeans, pantalons de jogging, shorts courts, vêtements 
de Spandex, tee-shirts et chandails débardeurs. 
 

Politique relative au téléphone cellulaire 
Rappelez-vous que l’utilisation des téléphones cellu-
laires et des téléavertisseurs non vibrants est interdite 
dans toutes les aires du pavillon, incluant les salons, 
la réception, la véranda et la cour, ainsi que sur le 
parcours et les terrains de pratique. (Les salles où se 
trouvent les casiers des hommes et 
des femmes et le terrain de sta-
tionnement font exception à cette 
règle.) 


