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Davos Golf

Alvaneu Bad Golf

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL EDELWEISS  
DAVOS 2 nuits NS CI

01.05–31.10.23 425 85 35

p/jour/chambre: chambre Deluxe 25 / chambre Superior 50 

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: Davos
• Réservation des départs de golf
• Bus locaux
• Parking

NON-INCLUS
• Formule demi-pension (menu à 3 plats) pp/jour 38
 (prix valable pour le séjour complet uniquement)
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 5.90
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Davos (5min) 80–88
• Klosters 9-Loch (11km, 15min.) 60–75
• Alvaneu Bad (29km, 40min) 90–120
• Buna Vista Sagogn (85km, 1h15) 95–120
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (61km, 1h10) 
– Zuoz-Madulain (50km, 1h)

supérieures et deluxe ainsi que cham-
bres à 3/4 lits, suites juniors, suites et 
appartements. Les commodités com-
prennent une douche, des toilettes, 
une télévision, un téléphone, une ra-
dio, etc.

Installations: Laissez-vous gâter dans 
la salle à manger en bois de pin. Le 
soir, l'hôtel propose un menu à 3 plats 
le soir dont vous pouvez profiter quoti-
diennement à un prix très avantageux 
si vous réservez la demi-pension. Si 
vous voulez seulement dîner à l'hôtel 
de temps en temps, vous pouvez le 
faire à des tarifs journaliers. Pour vous 
gâter, le chef prépare des plats frais et 
délicats avec des produits principale-
ment régionaux, des mets exquis tels 
que le filet de bœuf en croûte d'herbes, 
les capuns ou un émincé de veau à la 
Zurichoise. 

HÔTEL EDELWEISS  
DAVOS 
Situation: Avec sa situation centrale 
et tranquille, l'hôtel Edelweiss est un 
point de départ idéal et extrêmement 
pratique pour toutes les activités que 
Davos a à offrir. Vous pouvez égale-
ment profiter du soleil en toute tran-
quillité sur une chaise longue traditi-
onnelle avec une vue magnifique sur 
les montagnes ou vous offrir un mo-
ment de détente dans le sauna avec 
une vue imprenable.

Chambres: 35 chambres conçues in-
dividuellement. Chambres standard, 

SUISSE

GRISONS | DAVOS

2 nuits dès

CHF 425
(2 Greenfees inclus)

Example chambre Deluxe

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. 

DAVOS GOLF  
Le golf est pratiqué à Davos depuis 
1929. Les 18 fairways offrent un golf va-
rié, des trous plus faciles alternant avec 
des trous plus difficiles. La tactique et 
la connaissance du parcours sont très 
importantes. Le terrain de golf, à 1500m 
d'altitude, est entouré de montagnes et 
de la ville la plus haute d'Europe. (2km, 
5min. de l'hôtel)

https://to.reisemarkt.ch/(S(4vuvwq5f5w5gfoiac2hmzqt3))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchedelwei&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

