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Golf Club Bürgenstock

Situation: L'hôtel Bürgenstock, le Palace 
Hotel, le Waldhotel et la Taverne 1879 
sont majestueusement perchés sur une 
crête montagneuse à 450 mètres au-
dessus du magnifique «lac des Quatre-
Cantons». 
Chambres: Hôtel Bürgenstock; 102 
chambres et suites modernes et excep-
tionnelles offrant une vue imprenable sur 
le lac des Quatre-Cantons et les Alpes. 
Minibar et café Nespresso. 
Installations: Les 10 restaurants offrent 
une fusion parfaite entre le chic asiatique 
moderne, les classiques traditionnels 
du grill et une nouvelle cuisine raffinée 
et saine. Des délices culinaires issus de 
la tradition des grands chefs des res-
taurants les plus renommés du monde. 
Bars & Lounges. 
Bien-être: centre de fitness, piscines, 
saunas, soins sur plus de 10'000m². Le 
spa alpin, de la piscine à débordement 
au jardin thermal, est inclus pour les 
clients de l'hôtel Bürgenstock. 

BÜRGENSTOCK HOTELS & RESORT 
«LAKE LUCERNE» ****–*****
L'idée d'un hôtel sur le Bürgenberg est 
née dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, dans le sillage de la popularité 
croissante de l'alpinisme et des débuts 
du tourisme thermal en Suisse. Grâce à 
des modernisations et des agrandisse-
ments, le légendaire Bürgenstock Hotel 
& Resort est devenu un lieu de renom-
mée mondiale sur le lac des Quatre-
Cantons, avec de nombreux hôtes de 
marque. Après la vaste rénovation, qui 
a duré neuf ans et s'est achevée en 
2017, l'apogée du Bürgenstock connaît 
aujourd'hui un brillant renouveau. 

Bürgenstock Hotels & Resort

aux hôtels Bürgenstock et est utilisé 
par les clients et les membres du club. 
Au fil des décennies, des personnalités 
connues telles que Sir Sean Connery, 
Audrey Hepburn, Sophia Loren et bien 
d'autres célébrités toujours attirées par 
cette belle montagne y ont joué au golf.

BÜRGENSTOCK GOLF  
Le parcours de golf 9 trous du Bür-
genstock, magnifiquement situé, a 
une histoire remarquable. Depuis 
1928, l'ancien propriétaire des hôtels 
Bürgenstock, Fritz Frey, a créé pas 
à pas un parcours incomparable qui 
s'intègre merveilleusement dans le 
paysage. Le terrain de golf appartient 

SUISSE

LUCERNE | BÜRGENSTOCK

Example chambre

1 nuit dès

CHF 470
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BÜRGENSTOCK HOTELS 1 nuit NS CI
15.04–31.10.22
5*-Hotel Bürgenstock chambre Deluxe  
Part Lake/Mountain View 42m2 920 795 a.A.

5*-Hotel Palace chambre Deluxe  
Alpenblick 33m2 510 350 a.A.

5*-Hotel Waldhotel chambre Deluxe 470 310 a.A.
Alpin Deluxe 40m2 (Réservation possible à partir de 2 jours)

Supplément Weekend pp/jour 80 (Ve–Di), jours fériés s.d.

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit dans l’hôtel réservé incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1×9 Bürgenstock et 1×18 Engelberg 

ou Oberkirch ou Holzhäusern
• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Alpine Spa (inlcus à l’hôtel Bürgenstock, les autres s.d.)
• Taxe de séjour à payer sur place
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Lucerne (25km, 45min) (non ASG +60) 120–150
• Holzhäusern (38km, 35min) 90–110
• Oberkirch (44km, 45min) 90–110
• Engelberg (35km, 45min)  110–130 
• Meggen (9 trous) (23km, 35min) 65–70

Important: Ces prix sont dynamiques et peuvent 
changer, appelez-nous, notre équipe vous 

proposera le meilleur prix du jour. 

Ça vaut la peine de réserver en avance !

https://to.reisemarkt.ch/(S(lm0es2pilyjkagafqf12bjhv))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchbuergen&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

