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Restaurant Golf-Club Les Bois

GOLF & COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL  
Le Golf & Country Club Neuchâtel se 
distingue par son architecture excepti-
onnelle et porte la signature inimitable 
du Dr. Bernhard von Limburger. C'est 
l'un de ces parcours qui devient de plus 
en plus captivant au fur et à mesure que 
l'on y joue. Chaque trou a son propre 
caractère et ses propres défis.

GOLF CLUB LES BOIS  
Le Golf Club Les Bois est situé au cœur 
du Jura Franches-Montagnes dans un 
fabuleux paysage de pâturages boisés. 
Le savoir-faire de l'architecte Jeremy 
Pern est ici évident, jusque dans les 
moindres détails. Les golfeurs de tous 
niveaux apprécient le défi technique 
du terrain, la tranquillité et la beauté 
naturelle du parcours.

Installations: Petit-déjeuner continental 
et cuisine à toute heure dans le re-
staurant public du Golf Club Les Bois, 
composé d'un bar/brasserie, Salle à 
manger, salon, véranda et grande ter-
rasse ensoleillée avec vue sur le 18ème 
green du golf Les Bois et les collines du 
Jura. Wi-Fi dans l'hôtel (gratuit).
Activités: Explorez les curiosités de 
la région, comme la ville horlogère de 
La-Chaux-de-Fonds - conçue par Le 
Corbusier et classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO - et ses musées 
horlogers. Pour les gourmands, une 
visite de la chocolaterie Camille-Bloch 
peut être un clin d'œil. Les Franches-
Montagnes sont un paradis pour les 
amateurs de chevaux. Avec le Jura 
Pass, vous pouvez utiliser gratuitement 
les transports publics et bénéficier de 
réductions sur de nombreuses activités 
dans la région!

HÔTEL DU GOLF-CLUB 
LES BOIS
Situation: Venant de La Chaux-de-
Fonds, le village des Bois est la porte 
d'entrée ouest du canton du Jura. 
Neuchâtel est à 31 km de l'Hôtel Golf-
Club Les Bois et La Chaux-de-Fonds 
est à 11 km.

Chambres: Ouvert en juin 2017, l'Hôtel 
Golf-Club Les Bois de 9 chambres 
offre tout le confort et promet un séjour 
extrêmement agréable. Les chambres 
sont équipées d'une table, d'une télévi-
sion, d'une salle de bains, d'un sèche-
cheveux et d'un coffre-fort. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL DU GOLF-CLUB 
LES BOIS 2 nuits NS CI

01.04–31.10.22 435 110 60

Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre double incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Les Bois et 1× Neuchâtel
• 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
• Les Bois (devant l’hôtel) 100–120
• Neuchâtel (41km, 45min.) 100–120
• Domaine de Brésil (9-Loch) (85km, 1h10) 48–60
• Limpachtal (66km, 1h10)  110–130
• Moossee Bern (70km, 1h10) 90–110

2 nuits dès

CHF 435
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

JURA | LES BOIS

https://to.reisemarkt.ch/(S(ey3gkfltjiypns10exwxbcsm))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchlesbois&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

