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Golf de la Gruyère

Golf de la Gruyère

terrain de golf, le lac et les montagnes. 
Les 7 chambres offrent une vue sur le 
lac et sont équipées d'une télévision 
avec chaînes internationales, d'une 
connexion WLAN, d'une machine à café 
et à thé Nespresso, d'un minibar, d'un 
coffre-fort et de petites commodités 
pour l'hygiène personnelle dans la salle 
de bains.

Installations: Le midi et le soir, le chef 
vous invite à découvrir sa cuisine créa-
tive et raffinée dans un cadre enchan-
teur qui privilégie les spécialités locales. 
Ici, vous serez personnellement pris en 
charge par le service de l'hôtel dans 
une atmosphère hospitalière, le bien-
être du client est une préoccupation 
particulière ici.

HÔTEL DU GOLF DE LA GRUYÈRE 
SWISS LODGE (***-****)
Situation: Sur une colline ensoleillée, 
le Golf Resort de La Gruyère avec 
hôtel et restaurant est situé au-dessus 
d'un paysage pittoresque, entouré des 
magnifiques sommets des Préalpes fri-
bourgeoises. Ici, vous êtes au niveau de 
la beauté immaculée de la nature, mais 
à seulement 30 minutes de Montreux, 
15 minutes de Fribourg et moins d'une 
heure de Gstaad. 

Chambres: Depuis votre chambre ou 
votre suite, vous ne pourrez plus vous 
passer de la vue magnifique sur le 

est situé au milieu d'un paysage 
doux et vallonné au sud-est du lac de 
Neuchâtel. Niché dans toute la beauté 
du domaine original d'Invuardes, le golf 
de Payerne est bordé d'arbres cen-
tenaires. Le clubhouse, installé dans un 
bâtiment du 17ème siècle, se trouve sur 
la colline des Invuardes, avec une vue 
sur Payerne et toute la région. 

GOLF DE LA GRUYÈRE  
Le parcours de golf de 18 trous s'intègre 
parfaitement au paysage suisse, avec 
les montagnes de Fribourg à l'horizon 
et le lac de la Gruyère à ses pieds. Le 
parcours est techniquement intéressant 
avec ses fairways ondulés et ses greens 
bien défendus. 

CLUB DE GOLF PAYERNE  
Le terrain de golf 18 trous de Payerne 

SUISSE

FRIBOURG | GRUYÈRE

2 nuits dès

CHF 420
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GOLF RESORT 
LA GRUYÈRE 

2 nuits NS CI

01.04–31.10.23 (LU-JE) 420 115 90
01.04–31.10.23 (VE-DI) 485 125 100

p/jour/chambre: Suite Junior (32m2) 45  

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Deluxe (26m2) avec terrasse 

incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Gruyère et 1× Payerne
• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Golf de la Gruyère (devant l’hôtel) 95–115
• Payerne (30km, 35min) 100–120
• Lavaux (50km, 45min) 110–140
• Moossee Bern (67km, 50min) 90–110
• Montreux (65km, 45min) 80–100

https://to.reisemarkt.ch/(S(ya2c0uro2tf2jvkfsvompy1x))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchlagruye&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

