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Golfpark Holzhäusern

Pont de la Chapelle

1 nuit dès

CHF 195
(1 Greenfee inclus)

cheveux, télévision, téléphone, coffre-fort 
et bouilloire pour faire du thé ou du café 
sont disponibles. Le WLAN est disponible 
gratuitement dans toutes les chambres. 
L'hôtel offre des chambres Confort et 
Premium, Suites junior et Suites.

Installations: Dans le restaurant, vous 
pouvez déguster une cuisine fraîche du 
marché qui est également apprécié par 
les gourmets végétariens et les person-
nes sensibles au gluten. Salles de sémin-
aire et de banquet avec une infrastructure 
pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes.

Sports/Activités: Plusieurs terrains de 
golf sont situés dans les environs de Lu-
cerne. 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 
attrayantes pour les montres et les bi-
joux, la mode et les accessoires, ainsi 
que les beaux marchés de la vieille ville.

WALDSTÄTTERHOF LUCERNE  
***+

Situation: L'hôtel Waldstätterhof est 
situé au centre de Lucerne, juste à 
côté de la gare. Il n'est qu'à quelques 
minutes de marche du célèbre Pont de 
la Chapelle, du lac, du Centre de la cul-
ture et congrès KKL et de la vieille ville 
de Lucerne, qui offre de nombreuses 
possibilités de shopping.

Chambres: 96 chambres et suites char-
mantes et meublées individuellement, 
avec tout le confort que vous êtes en 
droit d'attendre d'un hôtel 3 étoiles su-
périeur. Bain ou douche, toilettes, sèche-

Chambre Confort Golfpark Holzhäusern

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
WALDSTÄTTERHOF 
LUCERNE 1 nuit NS CI

01.04–30.04.23 195 105 40
01.05–31.10.23 245 155 40

Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d.

pp/jour demi-pension  (menu à 3 plats) 40  
p/jour/chambre: chambre Premium 40

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

FORFAIT INCLUANT
• 1 nuit en chambre Confort incl. petit-déjeuner
• Accès Internet WLAN
• 1 Greenfee: Greenfee soit à Holzhäusern ou 

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

NON-INCLUS
• Parking auprès de l’hôtel p/jour (Pré-réservation) 30
• Circuit Lucerne-Pilate (avec ou sans  

abonnement demi-tarif)  36–100
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.50
• 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

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(gc5ajsrau0mhu0h51ziprtnz))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchwaldst&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

