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Buna Vista Golf Sagogn

Gams-Werdenberg Golf

2 nuits dès

CHF 390
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

SAINT-GALL | BAD RAGAZ

Chambres: Une petite pension avec 12 
chambres, dont 6 chambres simples 
et 6 chambres doubles. Les chambres 
sont toutes équipées de douche/WC, 
radio, télévision à écran plat, sèche-
cheveux, coffre-fort, bouilloire et bal-
con. WLAN gratuit. Les chambres dou-
bles (lit 160-180 cm avec 2 matelas), 
les chambres simples (lit 120-140 cm).
Installations: Délicieux petit-déjeuner 
buffet ou, sur demande, petit-déjeuner 
en chambre/au balcon. Les places de 
parking de l'hôtel sont disponibles 
gratuitement et un local à vélos verrouil-
lable est mis à la disposition des clients 
possédant une bicyclette.
Sport/Bien-être: l'hôtel Torkelbündte 
bénéficie d'un emplacement central à 
Bad Ragaz et constitue un bon point 
de départ pour le sport, le bien-être 
et les excursions, comme le bien-être 
dans les bains thermaux de Tamina, la 
randonnée ou le vélo sur le Pizol ou le 
golf au club de golf de Bad Ragaz.

GARNI HOTEL TORKELBÜNDTE 
***+

Le mot Torkelbündte se compose de 
deux mots : Torkel et Bündte.  Un Torkel 
est un ancien pressoir à vin, dont l'un 
se trouve dans l'allée de l'hôtel. Une 
Bündte est un terrain ou un pré.

Situation: Le Torkelbündte est un hôtel 
Garni familial, confortable et moder-
ne.  L'hôtel est situé dans un endroit 
calme mais central de Bad Ragaz.  Le 
magnifique Bad Ragaz est situé entre 
Coire et Vaduz, près du Pizol dans le 
Sarganserland.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GARNI HOTEL 
TORKELBÜNDTE 2 nuits NS CI

01.04–31.10.23 390 100 10

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

pp/jour chambre double à utilisation individuelle +35

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Gams-Werdenberg et 1× Buna 

Vista Sagogn
• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.60
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

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

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

GAMS-WERDENBERG GOLF 
Au cœur de la vallée du Rhin de Saint-
Gall se trouve le terrain de golf de 
Gams-Werdenberg, entouré d'un impo-
sant décor de montagnes.  Le parcours 
de 18 trous (par 72) d'une longueur de 
6046 mètres a été ouvert en 2008. Le 
terrain de golf se caractérise par ses 
nombreux obstacles d'eau et un long 
biotope sur l'ensemble du parcours.

Example chambre double

ALVANEU BAD GOLF  
Les 9 premiers trous sont situés dans le 
paysage fluvial de la vallée de l'Albula, 
qui constitue une toile de fond inoubli-
able. Le terrain de golf est pratiquement 
plat et donc facile à parcourir. Les 
ruisseaux existants sont répartis dans 
quatre lacs. Les 9 autres trous sont 
situés dans une chambre de terrain 
fermée de l'autre côté de l'Albula. 

https://to.reisemarkt.ch/(S(wie13la1nb0kevyq00xwlv3y))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchtorkelb&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

