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Gstaad

le des hôtes du monde entier et est le 
centre de la vie sociale de Gstaad. 

Chambres: Les 90 chambres, suites 
junior et suites élégamment meublées 
offrent un luxe et un confort purs. 

Installations: L'offre gastronomique du  
Gstaad Palace répond à tous vos souha-
its. Dans les restaurants et les bars, la 
cuisine traditionnelle suisse se marie à 
la cuisine internationale pour des mo-
ments gastronomiques inoubliables. 

Sports/Bien-être: Le Palace Spa de 
1800m2 offre huit salles de soins, une 
suite spa privée, des saunas et des 
bains de vapeur, des salles de relaxa-
tion avec des vues spectaculaires, des 
piscines intérieure et extérieure avec 
un grand jacuzzi, une salle de fitness 
moderne avec les derniers équipe-
ments Technogym et une expérience 
unique de hammam avec sept sta-
tions, ainsi qu'une piscine olympique 
extérieure en été.

GSTAAD PALACE  
*****
Le légendaire Gstaad Palace est l'un 
des hôtels de vacances les plus cé-
lèbres de Suisse. Son architecture 
romantique, sa décoration intérieure 
élégante et chaleureuse et ses équipe-
ments modernes vous permettront de 
profiter d'une atmosphère charmante 
et relaxante. Il est réputée pour son 
service et sa qualité de premier ordre. 

Situation: Avec une vue imprenable 
sur les montagnes environnantes, il 
se trouve à quelques pas du centre 
de Gstaad. Le Gstaad Palace accueil-

SUISSE
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Chambre Cosy

2 nuits dès

CHF 890
(2 Greenfee inclus)

tué directement au bord de la réserve 
naturelle de Weissenau. Entre le lac de 
Thoune, ouvert et accueillant, et le lac 
de Brienz, tranquille, ce parcours très 
bien entretenu est niché dans un terrain 
essentiellement plat. Le caractère du 
parcours est façonné par les longs par 
4 et par 5, souvent entrecoupés d'eau, 
dont le trou 16 est particulièrement 
remarquable.

GSTAAD-SAANENLAND GOLF  
Un magnifique parcours de golf naturel 
unique de 18 trous, entouré de pâtu-
rages et de très vieux arbres, dans un 
paysage de montagne envoûtant, au 
pied du Hornberg à Saanenmöser.

INTERLAKEN-UNTERSEEN GOLF  
Parcours de 18 trous conçu par Donald 
Harradine et John Chilver-Stainer. Si-

CRÉDIT CULINAIRE  

de CHF 220 par personne

(pour déjeuner ou dîner au Le Grand Restaurant)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GSTAAD PALACE 2 nuits NS CI
24.06–14.07.22 / 21.08–10.09.22 890 340 s.d.
15.07–20.08.22 950 425 s.d.
Supplément Weekend pp/jour 20 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Classic 50 / Suite Junior Classic 210

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Cosy incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Gstaad et 1× Interlaken (les 

parcours peuvent êtres interchangés selon 
souhait du client)

• Crédit Culinaire de CHF 110 pp/nuit pour déjeuner 
ou dîner (incl. boissons) au Le Grand Restaurant

• Accès au centre bien-être
• Réservation des départs de golf
• Parking extérieur

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/nuit 25
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 5.90
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Gstaad-Saanenland (20min) 110
• Interlaken (68km, 70min.) (non ASG +20) 120–140
• Moossee Bern (100km, 1h30) 90–110
• Thunersee 9 trous (56km, 1h) Carte journalière 90

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(fir3ru2ie3hvzibwwkmtwpxi))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchbernob&hotel=gchgstaadp&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

