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Meggen Golf

Meggen Golf

lac, un réfrigérateur, un accès WLAN 
(gratuit), une douche et une télévision. 
Les deux chambres Deluxe (59m2) et 
la Junior Suite (78m2) disposent égale-
ment d'une baignoire dans la chambre. 

Installations: Le Badhof bénéficie d'un 
emplacement central et est facilement 
accessible à pied, à vélo, en bus et en 
voiture. L'auberge Badhof comprend un 
restaurant à la carte, un espace bistrot 
avec bar et une grande terrasse panora-
mique. L'accent est mis sur une cuisine 
variée avec des produits fraîchement 
préparés, des temps d'attente courts, 
un service amical et compétent ainsi 
qu'une qualité élevée avec un bon rap-
port qualité-prix. Ce lieu de rencontre 
gastronomique offre une halte attraya-
nte pour les golfeurs, les joggeurs, les 
marcheurs et les randonneurs dans 
un endroit panoramique fantastique. 
L'ensemble des installations est égale-
ment accessible aux non-golfeurs.

GOLFRESORT BADHOF  
MEGGEN ****
Situation: Le Golf Resort Badhof Meg-
gen est situé dans un endroit unique 
au-dessus du lac des Quatre-Cantons 
et offre une vue magnifique sur le lac 
et les Préalpes. La ville de Lucerne est 
à environ 4 km, soit à 10 minutes en 
voiture. 

Chambres: 14 chambres. Les chambres 
doubles Standard ont une taille géné-
reuse de 42m2 et vous invitent à profiter 
et à vous détendre. Les commodités 
comprennent une machine Nespresso, 
un coffre-fort, un balcon donnant sur le 

KÜSSNACHT GOLF  
Le parcours de golf de 18 trous, situé 
au cœur de la Suisse, est à la fois varié 
et stimulant. Le terrain de golf a été 
intégré dans le paysage morainique 
vallonné entre le lac de Zoug et le lac 
des Quatre-Cantons. Le panorama sur 
les Alpes est à couper le souffle.

MEGGEN GOLF  
Le parcours de golf de Meggen est situé 
dans un endroit de rêve et offre un pa-
norama impressionnant sur les Préalpes 
et une vue magnifique sur le célèbre 
lac des Quatre-Cantons. À l'automne 
2017, le complexe de golf de Meggen 
a été inauguré avec son parcours de 
9 trous, un parcours court de 6 trous, 
des installations d'entraînement ainsi 
qu'une résidence. 

SUISSE

LUCERNE | MEGGEN

1 nuit dès

CHF 280
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GOLFRESORT BADHOF  
MEGGEN 1 nuit NS CI

11.04–15.10.23 300 160 85
16.10–30.11.23 280 135 70
Supplément Weekend pp/jour 40 (Je–Di), jours fériés s.d.

p/jour/chambre: Deluxe  (59m2) 48 / Suite Junior (78m2) 72

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en ch. Standard  (42m2) incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× 18 trous à Küssnacht et 1× 9 trous 

à Meggen
• Réservation des départs de golf
• Parking souterrain à l’hôtel

NON-INCLUS
• Circuit Lucerne-Pilate (avec ou sans  

abonnement demi-tarif) 36–100
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 2.10
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
(Parcours 18 trous, sauf Meggen 9 trous)
• Meggen 9 trous (devant l’hôtel) 65–70
• Holzhäusern (18km, 25min) 90–110
• Oberkirch (33km, 35min) 90–110
• Küssnacht (10km, 20min) (non ASG +30) 120–140 
• Sempach (24km, 30min.) (non ASG +40) 120–160 
• Lucerne (7km, 20min) (non ASG +50) 130–160

https://to.reisemarkt.ch/(S(flasrnlb0fr0lo45r2fmrd5s))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchmeggen&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

