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Engelberg Golf

 ar208/224

Oberkirch Golf

double (pouvant être utilisé comme lit 
jumeau), douche à effet pluie, télévision 
à écran plat, coffre-fort et réfrigérateur.
Installations: Une cuisine internationale 
créative est servie dans le restaurant 
«Yucatan» et plusieurs bars de l'hôtel 
vous invitent à vous détendre après 
une journée bien remplie. WLAN gratuit.
Sport/Bien-être: Les clients de l'hôtel 
Bellevue-Terminus peuvent utiliser les 
installations de bien-être d'une super-
ficie d'environ 1000 m² du Sporthotel 
Eienwäldli (2,3 km), avec un bassin 
d'aventure, un grand espace sauna avec 
diverses installations ainsi qu'une oasis 
de bien-être et de beauté avec service 
convenu. Engelberg propose, outre le 
golf, de nombreuses autres activités 
telles que le parc sportif, la randonnée, 
les promenades, la piscine en plein air, 
le parc à cordes, le (e-)mountain bike, la 
via ferrata et bien plus encore. Le per-
sonnel de l'hôtel sera heureux de vous 
conseiller sur les visites et les activités 
ainsi que sur la location d'équipements.

BELLEVUE-TERMINUS  
****
Situation: L'hôtel Bellevue-Terminus 
est situé dans le centre d'Engelberg, en 
face de la gare ferroviaire. Dans cette 
maison vieille de plus de 100 ans, vous 
pouvez ressentir le charme de la Belle 
Époque tout en bénéficiant de tout le 
confort du XXIe siècle. 
Chambres: Les 73 chambres des ailes 
sud et nord allient design moderne, 
confort et bien-être. Elles ont été 
entièrement rénovées en 2011 et 2017. 
Les chambres, dont certaines sont 
mansardées, disposent en partie d'un 
balcon, de parquet en chêne, d'un lit 

en 2004, est un défi pour les golfeurs 
de tous niveaux.

GOLFPARK OBERKIRCH 
Le Golfpark Oberkirch est niché dans 
les collines de la rive nord du lac de 
Sempach. Les parcours 18 trous et 9 
trous sont exploités par le groupe Mi-
gros. L'ensemble offre un niveau de 
qualité élevé autant pour les installati-
ons golfiques que pour la gastronomie.

ENGELBERG GOLF  
Au pied de la majestueuse montagne 
locale d'Engelberg, le Titlis, dans une 
vallée de haute montagne, ce parcours 
a été intégré dans le paysage de maniè-
re très naturelle. Le parcours perpétue 
une vieille tradition, puisqu'un parcours 
alpin de neuf trous était déjà jouable sur 
le Gerschnialp dans les années 1920. 
Le parcours, qui a été étendu à 18 trous 

SUISSE

OBWALD | ENGELBERG

1 nuit dès

CHF 230
(1 Greenfee inclus)

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 !

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BELLEVUE-TERMINUS 1 nuit NS CI
01.06–30.06.23 230 130 30
01.07–31.10.23 240 140 40
Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d.

p/jour/chambre: chambre Large (30m2) 60, Large Balcony 80

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle p/nuit
La chambre individuelle est une chambre Small (22m2)

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Medium (26m2) incl.  

petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Engelberg
• Réservation des départs de golf
• Parking 

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

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Engelberg (3.5km, 7min) 110–130
• Oberkirch (60km, 55min.) 90–110
• Holzhäusern (55km, 50min) 90–110
• Lucerne GC (42km, 55min) (non ASG +50) 130–160
• Sempach (54km, 50min.) (non ASG +40) 120–160 
• Meggen (9 trous) (40km, 45min) 65–70
• Bürgenstock (9 trous) (33km, 40min) 60–75 

https://to.reisemarkt.ch/(S(e5t4ceezojl4eg3fz12dp44j))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchbelterm&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

