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Engelberg Golf

 ar472/528/616

Engelberg Clubhouse

Chambres: 129 chambres et suites 
élégantes avec un équipement haut 
de gamme.
Installations: Un bar, un restaurant, une 
terrasse ensoleillée, une cheminée, une 
réception 24h/24, des stations de rechar-
ge pour voitures électriques, une conne-
xion WLAN gratuite et un Kid's Club ne 
sont que quelques-unes des nombreuses 
caractéristiques de cet hôtel de luxe.
Sport/Bien-être: Piscine à débordement 
unique sur le toit avec espace fitness 
et wellness. Piscine couverte, bain 
de vapeur, solarium, sauna, jacuzzi et 
massages. 
Engelberg propose, outre le golf, de 
nombreuses autres activités telles que 
le parc sportif, la randonnée, les prome-
nades, la piscine en plein air, le parc à 
cordes, le (e-)mountain bike, la via ferra-
ta et bien plus encore. Le personnel de 
l'hôtel sera heureux de vous conseiller 
sur les visites et les activités ainsi que 
sur la location d'équipements.

KEMPINSKI PALACE ENGELBERG  
*****
Le Kempinski Palace Engelberg est le 
premier et le seul hôtel international cinq 
étoiles dans le village de montagne mon-
dialement connu d'Engelberg. La partie 
historique de l'hôtel datant de 1904 et le 
nouveau bâtiment moderne forment une 
unité harmonieuse. Avec sa combinaison 
unique d'élégance intemporelle et de 
modernité, de tradition et d'innovation, 
le Kempinski Palace Engelberg fait revi-
vre l'histoire des grands hôtels suisses.
Situation: L'hôtel de luxe se trouve au cen-
tre d'Engelberg, à proximité du Kurpark 
et à quelques minutes à pied de la gare. 

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 395
(1 Greenfee inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
KEMPINSKI PALACE 
ENGELBERG 1 nuit NS CI

01.05–31.05.23 / 16.10–31.10.23 395 295 245
01.06–09.07.23 / 01.09–15.10.23 430 330 280
10.07–31.08.23 485 385 335
Supplément Weekend pp/jour 90 (Ve–Di), jours fériés s.d.

Chambres de categories supérieures sur demande

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Boutique incl. petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Engelberg
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking souterrain à l'hôtel p/nuit 25
• 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 

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(bdo0owhhgf31x02yob4ncltq))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchkempeng&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

