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Golfpark Holzhäusern

1 nuit dès

CHF 195
(1 Greenfee inclus)

SUISSE

AARGAU | SINS  (près de Zoug)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HOTEL ARCADE 1 nuit NS CI
01.04–31.10.23 195 105 65

Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d.

p/jour/chambre: chambre Grande 40

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/nuit

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Double incl. petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Greenfee soit à Holzhäusern ou 

Oberkirch
• Réservation des départs de golf
• Parking souterrain

NON-INCLUS
• Supplément station de recharge pour voitures 

électriques p/h or p/nuit 5/15
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 1.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
(Parcours 18 trous, sauf Meggen 9 trous)
• Holzhäusern (7km, 10min.) 90–110
• Oberkirch (42km, 30min.) 90–110
• Lucerne GC (19km, 25min.) (non ASG +50) 130–160
• Küssnacht (16km, 20min.) (non ASG +30) 120–140 
• Sempach (18km, 22min.) (non ASG +40) 120–160 
• Meggen (9 trous) (23km, 25min.) 65–70 
• Autres Parcours sur demande

GOLFPARK OBERKIRCH 
Le Golfpark Oberkirch est niché dans 
les collines de la rive nord du lac de 
Sempach. Les parcours 18 trous et 9 
trous sont exploités par le groupe Mi-
gros. L'ensemble offre un niveau de 
qualité élevé autant pour les installa-
tions golfiques que pour la gastrono-
mie.

GOLFPARK HOLZHÄUSERN 
Le Golfpark Holzhäusern avec ces bel-
les vues du lac de Zoug et de la Rigi 
propose un parcours de championnat 
18 trous, un attrayant parcours 9 trous 
et une installation Pitch & Putt de 9 
trous. Il dispose également de la plus 
grande installation d'entraînement de 
golf en Suisse avec un practice à deux 
étages équipés du système TrackMan. 

enfants. Les chambres disposent de 
Wifi gratuit, douche ou bain / WC, 
téléphone, TV / radio, sèche-cheveux, 
coffre-fort et réveil.

Installations: Bar à vin avec snacks 
(tous les jours de 17h à 24h). Le 
Landgasthof Löwen, qui propose une 
excellente cuisine, se trouve en face 
de l'hôtel Arcade. D'autres restaurants 
sont accessibles à pied en quelques 
minutes.

Sports/Bien-être: 12 heures d'accès 
au centre de fitness dans le même bâ-
timent (CHF 15 pour les hôtes).

HOTEL ARCADE 
***
Situation: Situation optimale entre Zu-
rich et Lucerne - à proximité de Zoug. 
Liaison avec les grandes lignes CFF et 
à proximité immédiate de l'autoroute.

Chambres: 63 chambres modernes et 
confortables; 23 chambres doubles 
(28m²), 37 chambres single Grandlit 
(19m²) avec lit king-size confortable de 
1.60m et 3 grandes chambres bien-être 
(35m²) avec 2 lits simples ou un grand 
lit de 1.80m et un canapé confortable 
qui peut être transformé en lit double 
pour accueillir une 3e personne ou 2 

Chambre Twin Golfpark Oberkirch

https://to.reisemarkt.ch/(S(j0jmicc0k2525y2pqt41y0kr))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gcharcade&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

