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Interlaken Golf

Gstaad Golf

ses, modernes et meublées avec style 
offrent de l'espace pour les couples et 
les voyageurs seuls, mais aussi pour 
les petites familles et les amis jusqu'à 
5 personnes. Les équipements des 
chambres comprennent une salle de 
bains, une connexion Wi-Fi gratuite, 
une télévision, une bouilloire et une 
cafetière. La plupart des 192 cham-
bres sont équipées de la climatisation. 
Installations: Le restaurant et le bar de 
l'hôtel sont situés au rez-de-chaussée 
du bâtiment. Le concept du lobby ou-
vert offre une ambiance conviviale, 
communicative et une offre culinaire 
passionnante: le concept est basé sur 
des plats à partager et des plats raffinés 
et variés, de préférence préparés avec 
des produits régionaux. Au bar, vous 
pourrez déguster des spécialités de 
café corsées, des lassis et des smoo-
thies frais ainsi que différents types de 
bières artisanales. La grande terrasse 
extérieure vous invite à déguster des 
cocktails et des boissons en plein air.

THE HEY HOTEL  
****
Situation: THE HEY HOTEL vous ac-
cueille dans le centre d'Interlaken, 
à seulement 400m de la gare 
d'Interlaken-West. Dans cet hôtel de 
style de vie branché, vous pouvez vous 
attendre à une atmosphère détendue 
et à un intérieur où l'on aime les détails: 
la Suisse rencontre le design. Grâce à 
son excellente situation, l'hôtel THE 
HEY est le point de départ idéal pour 
visiter tous les sites d'Interlaken, com-
me le Harder Kulm, le Jungfraujoch et 
le belvédère du Schilthorn.
Chambres: Les chambres lumineu-

SUISSE

BERNE | INTERLAKEN

2 nuits dès

CHF 345
(1 Greenfee inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
THE HEY HOTEL *** 2 nuits NS CI
01.04–31.10.22 345 115 85

THE HEY HOTEL ****
01.04–31.10.22 395 140 115

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

Chambre Premium s.d.

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Superior incl. petit-déjeuner

• 1 Greenfee: Interlaken
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Excursion Spéciale  

(Jungfraujoch–Top of Europe) pP 95–120
• Parking souterrain à côté p/nuit pour 24h  15
• 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) 110
• Moossee Bern (73km, 1h) 90–110
• Thunersee (30km, 30min) Carte journalière 90 

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 

Example chambre

https://to.reisemarkt.ch/(S(fgmmdpqkltkrd2rbia0kcidg))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchbernob&hotel=gchthehey&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

