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Andermatt Swiss Alps Golf

Clubhouse Andermatt «The Swiss House»

1 nuit dès

CHF 240
(1 Greenfee inclus)

SUISSE

URI | ANDERMATT

service d'étage disponible 24 heures 
sur 24 et des télévisions LED. Les lo-
gements enchantent par leur ambiance 
chaleureuse et accueillante dans le style 
typique d'un chalet suisse avec des ma-
tériaux locaux, des sols en bois naturel et 
un mobilier confortable. Les chambres, 
dont la taille varie de 28 m² à 132 m², 
sont équipées de grandes fenêtres d'où 
vous avez une vue imprenable sur le 
paysage unique et le village. 
Installations: Les installations de l'hôtel 
comprennent une piscine, un bar et un 
restaurant avec des murs recouverts de 
boiseries, une terrasse et des vues sur 
la montagne. Centre de conférences, 
parking privé payant.
Sports/Bien-être: Après le sport ou les 
visites, profitez d'un massage relaxant 
au Spa & Wellness Center de l'hôtel.  
Vous y trouverez également des in-
stallations de remise en forme, deux 
saunas, un bain à vapeur et une piscine 
intérieure. 

RADISSON BLU HOTEL REUSSEN 
ANDERMATT ****
Situation: Découvrez les Alpes suisses 
enchanteresses et leur belle nature, 
dans lesquelles le Radisson Blu Hotel 
Reussen à Andermatt est intégré. C'est 
un point de départ idéal pour de nom-
breux types d'activités de montagne.  
De là, vous pouvez rejoindre tous les 
endroits importants pour les sports 
d'hiver et d'été.
Chambres: Les 281 chambres et suites 
élégantes du Radisson Blu disposent 
d'une gamme complète d'équipements 
de première classe, notamment une 
connexion Wi-Fi haut débit gratuite, un 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
RADISSON BLU HOTEL 1 nuit NS CI
13.05–29.06.23 / 17.09–23.11.23 240 145 100
30.06–16.09.23 260 145 100

Supplément Weekend 30.06–16.09.23 pp/jour 35 (Ve–Di)
jours fériés s.d.

p/jour/chambre: chambre Superior 4ème et 5ème étage CHF 55

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• Accès au centre de bien-être avec piscine et fitness
• 1 Greenfee: 18 trous à Andermatt
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking couvert p/nuit  20
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Andermatt 18 trous  90–150
• Sedrun, Realp ou Source du Rhône: 

9 trous / 18 trous 50–60 / 80–90

plus attrayants des Alpes et offre une 
expérience de golf alpin de première 
classe, tant pour les golfeurs amateurs 
enthousiastes que pour les golfeurs de 
tournoi ambitieux. Le clubhouse, The 
Swiss House, dispose de vestiaires, 
d'un pro shop, d'un restaurant avec 
une grande terrasse ensoleillée et d'une 
vue imprenable sur le terrain de golf et 
le panorama alpin environnant.

ANDERMATT SWISS ALPS GOLF 
Le parcours de golf 18 trous d'Andermatt 
Swiss Alps se trouve au milieu d'une 
nature spectaculaire, à proximité immé-
diate du village d'Andermatt.  Ce par-
cours de championnat par 72, plusieurs 
fois primé, dont le caractère rappelle les 
parcours écossais, a été conçu par le 
célèbre architecte Kurt Rossknecht. An-
dermatt est l'un des terrains de golf les 

Example chambre

https://to.reisemarkt.ch/(S(dleeom3g1msm1knikhxzosdx))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchradissb&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

