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Gstaad Golf

 ar136/160

Chambres: Toutes les chambres sont 
élégamment meublées dans un style 
rustique. La plupart des chambres dis-
posent de leur propre balcon offrant 
une vue magnifique sur les montagnes 
environnantes. WLAN gratuit. 

Installations: Cuisine gastronomique; 
des spécialités culinaires vous at-
tendent après une journée active. Le 
chef et sa jeune équipe se réjouissent 
de vous gâter avec de délicieux plats 
préparés à partir d'ingrédients locaux 
frais. Le restaurant est réputé pour ses 
plats de gibier de saison. 

Sport/Bien-être: les piscines et l'espace 
bien-être de l'hôtel voisin sont acces-
sibles aux clients à prix réduit. L'hôtel 
Kernen constitue un point de départ 
idéal pour découvrir les sentiers de ran-
donnée et de VTT ainsi que les pistes 
de ski et de ski de fond de la région de 
Gstaad-Saanenland.

HOTEL KERNEN  
SCHÖNRIED-GSTAAD ***
(Hôtel de Bruno Kernen) 
Situation: Cet hôtel familial est situé au 
milieu des montagnes pittoresques du 
Saanenland. C'est un paradis de plein 
air qui ravit autant les vacanciers actifs 
que ceux qui recherchent la détente en 
été comme en hiver. Les amateurs de 
vélo, de randonnée et de golf trouve-
ront ici des conditions idéales. L'hôtel 
Kernen est situé près de la gare de 
Schönried, à environ 5 km de Gstaad. 
Le téléphérique d'Horneggli et le télé-
phérique de Rellerli se trouvent à quel-
ques minutes de marche de l'hôtel. 

SUISSE

BERNE | GSTAAD

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HOTEL KERNEN 2 nuits NS CI
09.06–30.06.23 / 11.09–14.10.23 395 85 25
01.07–10.09.23 435 100 30

Supplément Weekend pp/jour 25 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

pp/jour demi-pension (menu 4 plats) 50  
p/jour/chambre: chambre double sud avec balcon 60–75

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre double nord (12m2), avec d’un 

grand lit français, sans balcon, incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Gstaad et 1× Interlaken (parcours 

peuvent être interchangés selon choix du clients)
• Réservation des départs de golf
• Parking extérieur

NON-INCLUS
• Excursion Spéciale (Jungfrau–Top of Europe) pp 120
• Parking souterrain p/nuit 10
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 5.40
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Gstaad-Saanenland (10min) 120
• Interlaken (68km, 1h10) (non ASG +20) 120–140
• Moossee Bern (100km, 1h30) 90–110
• Thunersee 9 trous (56km, 1h) Carte journalière 90

2 nuits dès

CHF 395
(2 Greenfees 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-

Chambre double sud avec balcon

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(hoie53yxms1bge4rvxahokrj))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchbernob&hotel=gchkernen&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

