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Andermatt Golf

 ar630/675

Andermatt Swiss Alps Golf

les 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.  
Andermatt est l'un des terrains de golf 

1 nuit dès

CHF 465
(1 Greenfee inclus)

SUISSE

URI | ANDERMATT

confortables de ces espaces de vie spa-
cieux, qui font plus de 52m2. Les suites 
de luxe s'étendent sur 100m2, avec des 
baies vitrées ou des balcons privés et 
des vues impressionnantes sur les Alpes. 
Service en chambre 24 heures sur 24. 

Installations: Restaurants et bars: «The 
Restaurant», un restaurant ouvert toute 
la journée qui sert des plats de Suisse 
centrale et d'Europe ainsi que des spé-
cialités d'Extrême-Orient. «The Japane-
se Restaurant» - ouvert le soir, avec des 
spécialités telles que sushi, sashimi ou 
tempura. Vous pourrez également vous 
détendre dans «The Wine and Cigar 
Library», «The Bar and Living Room», 
«The Lobby», «The Courtyard» - «Out-
door Lounge» et «The Pool». 

Sports/Bien-être: Piscine sportive de 
35 mètres de long, spa, soins spa, salle 
de sport avec les derniers équipements 
Technogym, piscine extérieure, piste 
de jogging.

THE CHEDI ANDERMATT  
*****
Situation: Entouré par la beauté na-
turelle des Alpes suisses, The Chedi 
Andermatt s'intègre élégamment aux 
chalets de ski classiques d'Andermatt, 
une station au charme intemporel dans 
la vallée d'Urseren. 
Chambres: Le chic alpin rencontre la 
douceur asiatique dans ces 123 cham-
bres et suites raffinées, qui offrent une 
vue magnifique sur les Alpes suisses, 
le village d'Andermatt ou les gorges de 
Schöllenen. Les planchers en bois foncé 
sensuel contrastent élégamment avec 
les fauteuils en cuir souple et les canapés 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
THE CHEDI ANDERMATT p/nuit 

Di-Ve
p/nuit 
Ve-Di

13.05–31.05.23 465 535
01.06–31.10.23 490 560

Le The Chedi Andermatt opère avec des prix dynamiques, les prix 
définitifs vous seront communiqué lors de la réservations !

pp/jour demi-pension  CHF 145 (menu à 3 plats)
Chambres de categories supérieures sur demande

p/nuit = Prix par Personne (base 2 personnes) 
Utilisation simple (double du prix p/nuit)

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Deluxe incl. petit-déjeuner
• Journal quotidien 
• Accès au centre de bien-être
• Boissons non-alcooliques du Minibar
• 1 Greenfee: 18 trous à Andermatt
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking couvert p/nuit  30
• 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

Important: Ces prix sont dynamiques et peuvent 
changer, appelez-nous, notre équipe vous 

proposera le meilleur prix du jour. 

Ça vaut la peine de réserver en avance !

https://to.reisemarkt.ch/(S(luyxufvaxhgz33b5s3rnngss))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchchedi&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

