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Links Leuk Golf

Links Leuk Golf

2 nuits dès

CHF 515
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

VALAIS | LOÈCHE

tériaux, des meubles et des couleurs 
différents, transmettent une ambiance 
écossaise et forment une unité entre le 
terrain de golf, le club-house et l'hôtel. 
Les fenêtres panoramiques offrent 
une vue imprenable sur le terrain de 
golf de 18 trous et les montagnes du 
Valais environnantes. Les chambres 
disposent d'une douche, d'un sèche-
cheveux, d'une télévision à écran plat, 
d'un WLAN et d'un minibar. 
Installations: Des sélections culinaires 
à la carte aux plats saisonniers hebdo-
madaires, le nouveau restaurant est un 
plaisir pour tous. La carte des vins ne 
laisse rien à désirer, des vins valaisans 
régionaux en combinaison avec des 
crus italiens fins sont disponibles pour 
les clients dans la cave à vin. Avec 
son mobilier moderne, ses grandes 
fenêtres et sa terrasse panoramique 
ensoleillée donnant sur le terrain de 
golf, le restaurant offre non seulement 
une expérience pour le palais, mais 
aussi une ambiance agréable. 

LINKS LEUK GOLFRESORT 
SWITZERLAND 
Situation: Cet hôtel moderne offre une 
vue exclusive sur l'ensemble du terrain 
de golf et les montagnes du Valais, 
ainsi qu'un hébergement parfait pour 
s'évader. Grâce à son emplacement 
et à son environnement calme, l'hôtel 
convient parfaitement aux golfeurs, aux 
amoureux de la nature et à ceux qui re-
cherchent la paix et la tranquillité. Le 
complexe est situé directement sur le 
18ème green, à côté des tees 1 et 10. 
Chambres: 18 chambres doubles de 
30m2 avec loggia. L'architecture et la 
décoration intérieure, avec des ma-

LINKS LEUK GOLF 
Inauguré en 2002, le parcours de 
championnat «Links» classique de 18 
trous de Leuk est praticable 9 mois par 
an. Le terrain de golf offre à ses hôtes 
des défis similaires à ceux des célèbres 
terrains de golf écossais: des greens 
fortement ondulés, des bunkers bien 
placés et un sol dur. En outre, le vent 
est omniprésent et a une forte influence 

Example chambre

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
LINKS LEUK GOLFRESORT 2 nuits NS CI
01.04–22.07.23 / 03.10–31.10.23 515 145 30
23.07–02.10.23 540 150 40

Supplément Weekend pp/jour 20 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Links Leuk et 1× Crans-sur-Sierre 

(au cas ou le parcours de Crans-sur-Sierre ne 
serait pas disponible, le deuxième tour se ferait 
également à Loèche ou à Sion)

• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Dîner gastronomique  50
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 1.70
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Links Leuk (devant l’hôtel) 95–140
• Sion (26km, 20min) 90-150
• Sierre (20km, 20min) 110 
• Crans-sur-Sierre (29km, 35min) 90-166 

/ 4.9.–10.9. /190

sur les conditions de jeu en raison de 
la nature ouverte du terrain. Le par-
cours est conçu de manière à ce que la 
tension augmente constamment. Bien 
que le parcours soit plutôt long avec 
6187m, les joueurs jouant des coups 
court ont également une bonne chan-
ce, car un jeu précis est exigé.

Important: Omega Open 31.8.-3.9.23. Le terrain de 
golf «Crans-sur-Sierre» n'est pas disponible.  
Supplément Greenfee 4.9.-10.9.23 (Crans-sur-Sierre).

https://to.reisemarkt.ch/(S(umgkjqyuvwxyfrtq0civfi1g))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchlileukr&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

