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Lucerne Golf Club

Chambres: L'hôtel offre 101 chambres 
et suites élégantes entre 25m2 et 65m2 
avec tout le confort d'un hôtel de luxe. 
Chaque chambre est unique. Elles 
racontent des histoires. Des histoires 
que des personnalités telles que Karl 
Frey, Richard Wagner ou Léon Tolstoï 
ont vécues lors de leur séjour à l'hôtel 
Schweizerhof Lucerne. 

Installations: Vous pouvez vous attendre 
à un excellent service, trois restaurants 
spécialisés, un espace bien-être et de 
belles salles de banquet. 

Sports/Activités: Plusieurs terrains de 
golf se trouvent à proximité de Lucerne. 
Des excursions sur et autour du lac de 
Lucerne ou vers les montagnes locales 
«Rigi et Pilate» sont possibles, ainsi 
qu'une promenade dans la belle ville 
avec ses possibilités de shopping attra-
yantes pour les montres et les bijoux, la 
mode et les accessoires, ainsi que les 
beaux marchés de la vieille ville.

HOTEL SCHWEIZERHOF LUCERNE  
*****
Situation: L'hôtel Schweizerhof bé-
néficie d'un emplacement privilégié 
à Lucerne, la ville des lumières. Vous 
trouverez ici un hôtel 5 étoiles convivial 
et plein d'histoires. Il est situé directe-
ment sur le lac de Lucerne et à proximité 
immédiate du centre-ville ainsi que de 
la belle et traditionnelle vieille ville. La 
famille d'accueil Hauser gère l'hôtel 
depuis plus de 150 ans. Séjournez là où 
des rois, des empereurs, des écrivains, 
des hommes politiques, des musiciens 
et des acteurs ont déjà séjourné. 

Schweizerhofquai

1 nuit dès

CHF 350
(1 Greenfee inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
SCHWEIZERHOF LUCERNE 1 nuit NS CI
30.03–17.05.23 / 01.10–11.11.23 350 255 185
18.05–30.09.23 395 310 225

Supplément Weekend pp/jour 25 (Ve–Di), jours fériés s.d.

p/jour/chambre: chambre Deluxe; vue sur la ville 30 / vue lac 135

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Style vue sur la ville incl.  

petit-déjeuner
• Early check-in et Late check-out selon disponibilité
• 1boissons au choix au Schweizerhof Bar
• Boissons non-alcooliques du Minibar
• Utilisation de l’éspace bien-être
• 1 Greenfee: Greenfee soit à Holzhäusern ou 

Oberkirch
• Réservation des départs de golf
• Transports publics Zone 10 

NON-INCLUS
• Parking 30
• Circuit Lucerne-Pilate (avec ou sans  

abonnement demi-tarif)  36–100
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.90
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Lucerne Golf Club (3.5km) (non ASG +50) 130–160
• Holzhäusern (21km, 20min) 90–110
• Oberkirch (26km, 30min) 90–110
• Küssnacht (13km, 20min) (non ASG +30) 120–140 
• Sempach (20km, 20min.) (non ASG +40) 120–160 
• Meggen 9 trous (5km, 10min) 65–70

Chambre Deluxe

LUCERNE

SUISSE

GOLFPARK OBERKIRCH 
Le Golfpark Oberkirch est niché dans 
les collines de la rive nord du lac de 
Sempach. Les parcours 18 trous et 9 
trous sont exploités par le groupe Mi-
gros. L'ensemble offre un niveau de 
qualité élevé autant pour les installa-
tions golfiques que pour la gastrono-
mie.

GOLFPARK HOLZHÄUSERN 
Le Golfpark Holzhäusern avec ses bel-
les vues du lac de Zoug et de la Rigi 
propose un parcours de championnat 
18 trous, un attrayant parcours 9 trous 
et une installation Pitch & Putt de 9 
trous. Il dispose également de la plus 
grande installation d'entraînement de 
golf en Suisse avec un practice à deux 
étages équipés du système TrackMan. 

https://to.reisemarkt.ch/(S(asmkkmz5cre2ab4fvjaediw5))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchschweiz&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

