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ITALIE

PIÉMONT | BOGOGNO

vins. Profitez d’un superbe hôtel direc-
tement sur le golf. 

Chambres:  L’hôte l  propose 18 
Chambres Confort (28 m2), 28 Chambres 
Deluxe (33 m2) et 4 Suites (70 m2). Toutes 
sont équipées d’une baignoire, d’une 
douche et de toilettes ainsi que d’une 
vue sur le parcours Bonora ou la pis-
cine. Les chambres et suites Deluxe 
disposent également d’une terrasse.

Instal lat ions: Restaurant et bar 
clubhouse, pro shop, mini club. 

Sports/Bien-être: Les clients de l’hôtel 
ont à leur disposition un espace spa 
avec jacuzzi, solarium et salon-bar 
Rooftop avec une vue magnifique sur 
le Monte Rosa.

BOGOGNO GOLF HOTEL 
****
Situation: Le Bogogno Golf Bou-
tique-Hotel, ouvert en 2014, est situé 
directement sur le parcours de golf de 
Bogogno, qui dispose de deux beaux 
parcours de golf de 18 trous, surplom-
bant les Alpes lointaines de la région 
du Monte Rosa. Quelques kilomètres 
plus loin se trouve l’extrémité sud du 
«Lago Locarno» et dans les environs, 
vous trouverez d’innombrables beaux 
villages anciens du Piémont, avec 
d’excellents restaurants, magasins de 

CASTELCONTURBIA GOLF 
27 trous, 9456 m, par 72. Le parcours 
avec le Mont Rose en toile de fond se 
fond harmonieusement dans le pay-
sage intact. L’emplacement du terrain 
légèrement vallonné au milieu de vieux 
arbres, de ruisseaux et d’étangs est 
idéal. Il n’est donc pas exagéré de dire 
que cette place a été conçue par son 
architecte Robert Trent Jones sr.

BOGOGNO GOLF 
Le parcours de golf 2× 18 trous «Bono-
ra» & «Del Conte», construit en 1996, se 
caractérise par de nombreux obstacles 
d’eau et plusieurs pentes. Le parcours 
Par 72, qui allie tradition, défi tech-
nique et beauté de la nature, propose 
des pistes variées dans un paysage 
magnifique.

5 jours /
4 nuits dès

CHF 645

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle 

BOGOGNO GOLF HOTEL 4 nuits NS CI
01.03–31.03.23 / 01.07–31.08.23 685 105 65
01.04–30.06.23 / 01.09–31.10.23 825 120 70
01.11–30.11.23 645 105 65
pp/jour: formule demi-pension 50 / pension complète  75 
pp/jour: chambre Deluxe 15 / suite 55
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf) 
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT
• 4 nuits en chambre Confort avec petit-déjeuner
• 3 Greenfees (Lun–Ven): Bogogno Golf 

NON-INCLUS
Supplément week-end pp/greenfee 25
Taxe de tourisme (à payer sur place)
Assurance annulation annuelle dès 123
Frais de dossier  50


