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IMPORTANT: Nombre limité de billets d'avion 
aux conditions ci-dessus. Si la classe de 
réservation calculée n'est plus disponible, 
nous nous réservons le droit d’ajuster une 
éventuelle surcharge de vol. Réserver de 
bonne heure vaut la peine! rko250/250

4 jours /
3 nuits dès

CHF 1055

LA FRANCE

MONESTIER | BORDEAUX

château, propose des spécialités de la 
région. Ceux-ci incluent le foie gras, le 
canard ou la truffe, qui sont accompa-
gnés des meilleurs vins du monde. Il a 
été récompensé d'une étoile Michelin. 
La brasserie «Le Chai», deuxième res-
taurant, propose une cuisine plus légère.

Sports/Bien-être: Spa by Sothys, divers 
soins payants, sauna, jacuzzi, salle de 
fitness et piscine. Piscine extérieure 
chauffée de la mi-mai à la fin de l'au-
tomne, située à côté du spa dans un ma-
gnifique jardin. salle de billard. Parcours 
de golf 27 trous conçu par Donald Steel.

CHÂTEAU DES VIGIERS 
****+

Situation: L'histoire du célèbre Château 
des Vigiers remonte au XVIèm siècle. 
Aujourd'hui, le château est un hôtel de 
luxe bien connu au milieu des célèbres 
vignobles de la Dordogne dans le sud-
ouest de la France. Il est situé à environ 
une heure de l'aéroport de Bordeaux. 

Chambres: Les 25 chambres du châ-
teau et Les 40 chambres du Relais 
sont toutes uniques et confortablement 
meublées. Wifi gratuit.

Installations: Le restaurant gastrono-
mique «Les Fresques», situé dans le 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

CHÂTEAU DES VIGIERS 3 nuits NS CI

chambre Supérieure «au Relais»
01.04–31.10.23 1055 225 90
chambre Classic «au Château»
01.04–31.10.23 1120 245 110
Early Bird: En cas de réservation jusqu'au 31.03.2023: Réduc-
tion de CHF 11 pp/nuit (Relais) resp. CHF 14 (Chateau) pp/nuit

pp/jour «au Château» chambre Deluxe 21 / chambre Prestige 77
NS: Nuit supplémentaire (incl. quote-part voiture location et golf) 
CI: Chambre Individuelle p/jour (excl. quote-part voiture location)

INCLUS
• Vol aller-retour Genève–Bordeaux avec easyJet
• 3 nuits en chambre Supérieure «au Relais» avec 

petit-déjeuner ou 3 nuits en chambre Classique 
«au Château» avec petit-déjeuner 

• Greenfees illimités: Vallée, Lac et Vignes   
• Voiture de location cat. B (de/à l'aéroport, base 2 Pax)

NON-INCLUS
Bagages de golf (aller/retour): 
• easyJet 20 kg 100
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50

CHÂTEAU DES VIGIERS GOLF & 
COUNTRY CLUB  
Donald Steel, qui est considéré comme 
l'un des meilleurs architectes de par-
cours de golf «naturels», a créé le 
parcours de championnat unique de 
27 trous dans un cadre calme et pitto-
resque au milieu de pruniers, de forêts 
de chênes, de lacs et de vignobles. Il a 

conçu le parcours avec le Château des 
Vigiers en pièce maîtresse. Le parcours 
de golf de 18 trous a été ouvert en 1992 
et agrandi de 9 trous en 2008. Le par-
cours de golf de 27 trous a donné lieu 
à trois variantes de jeu différentes: «La 
Vallée», «Le Lac» et «Les Vignes». Il y a 
aussi un parcours académie de 6 trous 
pour les débutants et des installations 
d'entraînement.

Spécial Gourmet CHF 155 (boissons non comprises)

avec un forfait 3 nuits à partir du 15 avril 2023 (* ouvert avril à octobre tous 
les jours, fermé le dimanche et mercredi) 
incl. 1 dîner au restaurant Michelin «Les Fresques»* 
 (menu à 3 plats «Esprit du Chef», excl.  boissons)
 2 dîners au restaurant «Bistrot de Vigiers»  
 (menu à 3 plats, excl. boissons)

Golf des Vigiers


