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Bad Ragaz Golf

GRAND RESORT BAD RAGAZ
*****
Le Grand Resort Bad Ragaz est «le 
premier centre de bien-être et de santé 
médicale» en Europe. Ses origines re-
posent sur une tradition centenaire de 
bain et de guérison. Il en résulte une 
combinaison unique de sa propre sour-
ce thermale et de la diversité d'une sta-
tion de luxe cinq étoiles. Le complexe 
comprend le Grand Hotel Hof Ragaz et 
le Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites. 
L'hôtel cinq étoiles de luxe Grand Hotel 
Hof Ragaz se distingue par la plus haute 
qualité de confort et de service.
Chambres: Chambre Confort (35m2); 

SUISSE

SAINT-GALL | BAD RAGAZ

1 nuit dès

CHF 455
(1 Greenfee inclus)

lement le seul terrain de golf de Suisse 
à avoir reçu le classement 5* Superior 
de l'Association Bundesverband Golf-
anlagen et compte parmi les meilleurs 
terrains de Suisse. Le beau parcours 
est intégré dans un incomparable pan-
orama de montagnes et un magnifique 
parc.

GOLF CLUB BAD RAGAZ 
Ce parcours de championnat de 18 
trous est membre de la communauté 
de qualité et de valeur des «Leading 
Golf Courses» depuis 2007 et, en 
outre, du «World of Leading Golf» de-
puis 2018. Cette adhésion confirme la 
culture du golf et la philosophie de la 
maison: viser la perfection. C'est éga-

Chambre Deluxe

climatisation, télévision, WLAN, bureau, 
coffre-fort, salle de bains en marbre, 
baignoire, douche, sèche-cheveux, 
peignoir, chaussons, machine Nespresso 
et théière. Chambre Deluxe (45m2); avec 2 
lavabos. Les chambres Confort et Deluxe 
sont dotées de parquet (1er étage), de 
moquette (2e-4e étage) et presque toutes 
les chambres ont un balcon donnant sur 
le jardin ou le parc. Chambres Grand 
Deluxe (55m2); balcons spacieux donnant 
sur le jardin ou le parc, 2 lavabos, lits à 
baldaquin aux 1er et 4ème étages, lits 
jumeaux aux 2ème et 3ème étage. 
Installations: Au Grand Resort Bad Ra-
gaz, les délices culinaires du plus haut 
niveau sont une tradition. Les restau-
rants sont synonymes d'authenticité, de 
variété gastronomique et de savoir-faire 
parfait. Casino. 
Bien-être: Le spa thermal offre une 
retraite exclusive pour le corps, l'esprit 
et l'âme. Des bains thermaux à couper 
le souffle et une offre de bien-être ho-
listique vous attendent ici.  

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GRAND HOTEL HOF RAGAZ 1 nuit NS CI
10.04–31.10.23 455 290 170
Jours fériés s.d.

p/jour/chambre: Deluxe (45m2) 100 / Grand Deluxe (55m2) 200

Prix pour le Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites sur demande 

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Comfort (35m2) incl. petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Bad Ragaz (non ASG +70)
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/nuit  25
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.60
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Bad Ragaz (2min) (non ASG +70)  150
• Alvaneu Bad (63km, 50min) 90–120
• Gams-Werdenberg (30km, 20min) 100–120
• Buna Vista Sagogn (48km, 45min.) 95–120
• Davos (50km, 50min) 100–110
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (104km, 1h45) 
– Zuoz-Madulain (100km, 1h40)

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(do3s2wl1uvakkbqbu3gkxgwj))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchbadraga&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

