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Crans-sur-Sierre Golf

 ar624/680/840/624

1 nuit dès

CHF 570
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

VALAIS | CRANS-MONTANA

Installations: Restaurant japonais authen-
tique «MiZUKi by Kakinuma», Guarda 
Golf Lounge avec cuisine internationale 
et cheminée. Cigar Lounge, boutique, 
bibliothèque, salle de billard, salle de 
ski et de golf. Connexion Wi-Fi gratuite, 
parking couvert et transport privé gratuit 
dans Crans Montana pour tous les cli-
ents de l'hôtel. Salles de réunion dotées 
d'une technologie de pointe pouvant ac-
cueillir jusqu'à 120 personnes, salles de 
réception intérieures et extérieures pou-
vant accueillir jusqu'à 200 personnes. 
Deux salles à manger privées pouvant 
accueillir jusqu'à 24 personnes. 
Sports/Bien-être: Guarda Golf Spa 
avec piscine intérieure, bain à remous, 
sauna, hammam, 4 salles de soins 
dont une suite VIP, centre de fitness 
avec équipement Technogym et zone 
d'entraînement de golf intérieure. 

GUARDA GOLF HOTEL & 
RESIDENCES *****
Situation: Avec sa situation excepti-
onnelle au cœur de Crans-Montana, à 
proximité de la principale rue commer-
çante avec ses boutiques de luxe et ses 
restaurants, cet hôtel 5 étoiles exposé 
au sud offre une vue imprenable sur les 
Alpes suisses et le terrain de golf. 

Chambres: 23 chambres et suites junior, 
la plupart avec balcon et vue plein sud. 
7 suites de 225m²; trois chambres avec  
salle de bain, salon avec cheminée, 
coin repas, cuisine et vue panoramique. 
Chambres avec porte communicante. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GUARDA GOLF HOTEL & R. 1 nuit NS CI
15.06–20.07.23 570 390 240
21.07–12.08.23 635 425 275
13.08–28.08.23 / 03.09–16.09.23 595 390 240
29.08–02.09.23 735 525 375
Supplément Weekend pp/jour 35–50 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

pp/jour demi-pension 80
p/jour/chambre: chambre Deluxe 250–300 / Suite Junior 450–500

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Corner Superior incl. petit-déjeuner
• Boissons non-alcooliques du Minibar
• 2 Greenfees: 1× 18 trous «Severiano Ballesteros» 

(parcours championnat) et 1× 9 trous «Jack Nicklaus»
• Réservation des départs de golf
• Accès au centre bien-être, Parking privé
• Carte «Explorer» (Remontées mécaniques et 

d’autres activités offertes)

NON-INCLUS
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Crans-sur-Sierre (5min) / 4.9.–10.9. 90–166/190
• Links Leuk (26km, 35min) 95–140
• Sion (24km, 30min) 90–150
• Sierre (17km, 22min) 110 

Chambre Deluxe Hotel avec vue sur le parcours de golf Jack Nicklaus

GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE 
Le terrain de golf de championnat est 
situé au milieu des Alpes et offre un 
magnifique panorama sur les Alpes, 
allant du Cervin au Mont Rose, en 
passant par le Mont Blanc et les Al-
pes bernoises. Les fairways sont très 
variés, avec des groupes de bois sur 
les côtés, certains en pente et des 
bunkers bien placés. Le légendaire 

parcours de championnat «Severiano  
Ballesteros», qui accueille chaque 
année l'Omega European Masters, 
exige un jeu complet et de la précisi-
on. Grâce à son panorama à couper 
le souffle, le Ballesteros a été désigné 
par les spécialistes comme l'un des 
plus beaux terrains de golf du monde.

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 !

Important: Omega Open 31.8.-3.9.23. Le 
terrain de golf «Crans-sur-Sierre» n'est pas 
disponible. Supplément GF 4.9.-10.9.23.

https://to.reisemarkt.ch/(S(2zvucljfzwr1n3nqgrzi3oiu))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchguarda&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

