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Interlaken Golf

SUISSE

BERNE | INTERLAKEN

2 nuits dès

CHF 350
(1 Greenfee inclus)

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-
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 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HOTEL ALPENBLICK 1 nuit NS CI
01.04–31.10.23 350 120 65

Supplément Weekend pp/jour 40 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Alpenglück 56 / chambre Superior 75

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en Standard incl. petit-déjeuner
• 1 Greenfee: Interlaken
• Réservation des départs de golf
• Parking selon disponibilité

NON-INCLUS
• Excursion Spéciale (Jungfrau–Top of Europe) pp 120
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.50
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
(Parcours 18 trous, sauf Thunersee 9 trous)
• Interlaken-Unterseen (5km) (non ASG +20) 120–140
• Gstaad-Saanenland (64km, 1h15) 120
• Moossee Bern (73km, 1h) 90–110
• Thunersee (30km, 30min) Carte journalière 90 

Example chambre Superior

habitants font de la région une destina-
tion de vacances très prisée en Suisse. 
Chambres: Standard (15m2), en partie 
dans un style chalet rustique. Alpen-
glück (16-20m2). Supérieur (20-35m2), 
coin salon supplémentaire. Junior Sui-
te (42m2) dans le chalet Enzian (rez-
de-chaussée avec jardin), avec salon 
et chambre séparée. Chambre «Well-
ness» (35m2) dans le Chalet Enzian, 
avec bain de vapeur privé, peignoirs. 
Chambre familiale dans le chalet. 
Installations: Gourmetstübli; 16 points 
Gault Millau, 3 toques et 1 étoile Miche-
lin (ouvert du mercredi au dimanche).  
Le grand chef Richard Stöckli crée des 
délices culinaires de première classe. 
La carte des vins est une «bible» et 
a remporté le Swiss Wine List Award 
au Vinum. Bistrorestaurant; ouvert du 
mercredi au dimanche. Unspunnnen-
stube; les clients de l'hôtel peuvent y 
déguster tous les jours un dîner de 5 
plats et un petit-déjeuner buffet raffiné.

HÔTEL RESTAURANT ALPENBLICK  
INTERLAKEN ***+

Palmarès de la cuisine du restaurant:   
«16 points Gault Millau et 1 étoile Michelin»

L'hôtel Alpenblick est le point de départ 
idéal pour découvrir l'une des plus 
belles régions de Suisse. Grâce au 
confort de cette maison de l'Oberland 
bernois vieille de 400 ans et à la qualité 
de sa cuisine primée, chaque séjour est 
un pur plaisir. 
Situation: L'Oberland bernois jouit 
d'une renommée mondiale. Le magni-
fique paysage de montagne, sa diver-
sité et l'hospitalité chaleureuse de ses 

https://to.reisemarkt.ch/(S(zq5onuhhrveho354cfhuilis))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchbernob&hotel=gchalpenbl&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

