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Alvaneu Bad Golf

Lenzerheide Golf

ALVANEU BAD GOLF  
Les 9 premiers trous sont situés dans le 
paysage fluvial de la vallée de l'Albula, 
qui constitue une toile de fond inoubli-
able. Le terrain de golf est pratiquement 
plat et donc facile à parcourir. Les 
ruisseaux existants sont répartis dans 
quatre lacs. Les 9 autres trous sont 
situés dans une chambre de terrain 
fermée de l'autre côté de l'Albula. 

LENZERHEIDE GOLF  
Le terrain de golf de Lenzerheide, ouvert 
en 1951, est certainement l'un des plus 
beaux parcours alpins d'Europe. Situé 
dans une nature merveilleuse et tranquil-
le, le parcours de golf de 18 trous (par 
69) se trouve à une altitude d'environ 
1400 m, entouré d'un paysage de mon-
tagne fantastique et d'une forêt de pins 
et d'épicéas. (8km, 15min. de l'hôtel)

2 nuits dès

CHF 345
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

GRISONS | LENZERHEIDE

Chambre Superior

Superior disposent d'un coin salon et 
d'un grand balcon.

Installations: dans le restaurant Alle-
gra tout tourne autour de la cuisine 
grisonne. Sous la devise «Back to the 
Roots», l'équipe de cuisine concocte 
toutes sortes de spécialités du canton 
des Grisons réinterprétées. Ils mettent 
l'accent sur les produits issus d'une 
production durable et sur des pro-
duits variés. Vous pouvez également 
profiter de vos repas et des boissons 
sur l'idyllique terrasse ensoleillée. Ter-
minez votre journée confortablement 
dans l'Allegra Bar ou le Cigar Lounge. 

Sport/Bien-être: L'hôtel offre un es-
pace bien-être et fitness pour des mo-
ments relaxants et vitalisant avec une 
vue panoramique à couper le souffle 
des montagnes des Grisons. Revitali-
sez votre corps et votre âme. La région 
offre d'innombrables possibilités pour 
les sports et les excursions. 

BESTZEIT LIFESTYLE &  
SPORT HOTEL ***+

Situation: L'hôtel BESTZEIT Lifestyle 
& Sport bénéficie d'un emplacement 
privilégié à Parpan, dans la région de 
Lenzerheide, à environ 20 minutes au 
sud de Coire. 

Chambres: Les chambres et suites 
modernes et spacieuses offrent une 
belle vue sur la montagne. Elles sont 
dotées d'un mobilier en bois et dispo-
sent d'une salle de bains, d'un sèche-
cheveux, de pantoufles, de peignoirs, 
d'une télévision par satellite, d'un 
accès WLAN (gratuit). Les chambres 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BESTZEIT LIFESTYLE &  
SPORT HOTEL 2 nuits NS CI

26.05–30.06.23 / 01.09–08.10.23 345 110 30
01.07–31.08.23 430 110 30

Supplément Weekend pp/jour 60 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Superior 100

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Basic incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Lenzerheide (non ASG +50) et 

1× Alvaneu Bad (Greenfees peuvent être changés 
avec d’autres parcours; evtl. contre surcharge)

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

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/nuit 12
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.30
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Lenzerheide (15min) (ASGI & Migros +50) 80–120
• Alvaneu Bad (20km, 25min) 90–120
• Davos (44km, 55min) 100–110
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (70km, 80min) 
– Zuoz-Madulain (80km, 1h30)

https://to.reisemarkt.ch/(S(n0b5qz1nqy5bohfsxyyvnd2r))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchbestzei&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

