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Golf & Country Club Neuchâtel

Môle (à l'est). Elles sont équipées d'une 
salle de bains en marbre blanc avec 
douche et/ou baignoire. Chambres 
supérieures (33-44m2) du côté de la 
rue du Môle (à l'est) ou de l'Esplanade 
du Mont-Blanc (à l'ouest) et du lac. 
Chambres Deluxe (40-44m2) avec vue 
magnifique sur le lac et les Alpes ou sur 
l'Esplanade du Mont-Blanc (à l'ouest) 
et le lac. Suites Junior et Suites avec 
vue magnifique sur le lac et les Alpes. 

Installations: Dans le restaurant 
O'terroirs, 14 points GaultMillau, le 
Beau-Rivage sert une cuisine régionale 
traditionnelle inspirée de chaque saison 
avec les produits frais du marché. La 
maison dispose également d'une cave 
à vin et de deux terrasses extérieures 
avec salon et restaurant. 

Sports/Bien-être: Dans le B-Spa, vous 
pouvez vous adonner à des activités 
sportives ou simplement vous détendre.

BEAU-RIVAGE HOTEL  
NEUCHÂTEL *****
Situation: Le Beau-Rivage, un hôtel 
Relais & Château à Neuchâtel, béné-
ficie d'un emplacement fantastique 
sur la populaire promenade du lac de 
l'Esplanade du Mont-Blanc, directe-
ment sur le lac de Neuchâtel. Il offre 
une vue spectaculaire sur le lac et les 
Alpes de l'Oberland bernois. Le centre 
historique de la ville se trouve à cinq 
minutes de marche. 

Chambres: 66 chambres, suites juniors 
et suites. Les chambres standard (32-
39m2) sont situées du côté de la rue du 

SUISSE

NEUCHÂTEL

2 nuits dès

CHF 595
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BEAU-RIVAGE NEUCHÂTEL 2 nuits NS CI
01.03–30.09.23 645 215 195
01.10–30.11.23 595 190 150
Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Superior (33-44m2) 15–43
Chambres des catégories supérieures sur demande

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard (32m2) incl.  

petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Neuchâtel et 1× Vuissens
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking à l'hôtel p/jour  35
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.20
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Neuchâtel (11km, 15min) 100–180
• Vuissens (55km, 40min) 100–140
• Domaine de Brésil (9 trous) (56km, 50min) 40–70
• Limpachtal (59km, 1h)  110–130
• Moossee Bern (50km, 55min) 90–110
• Lavaux (90km, 1h) 110–140 

VUISSENS CLUB GOLF  
Situé à proximité immédiate d'un châ-
teau du 13e siècle. Le parcours de 18 
trous (par 72) se trouve dans une petite 
vallée de 52 hectares, entourée de 
forêts et d'une rivière, au milieu d'une 
nature magnifiques et de points d'eau. 
Conçu et aménagé par le célèbre archi-
tecte Jerémy Pern.

GOLF & COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL  
Le Golf & Country Club Neuchâtel se 
distingue par son architecture excepti-
onnelle et porte la signature inimitable 
du Dr. Bernhard von Limburger. C'est 
l'un de ces parcours qui devient de plus 
en plus captivant au fur et à mesure que 
l'on y joue. Chaque trou a son propre 
caractère et ses propres défis.

Beau-Rivage Hotel

https://to.reisemarkt.ch/(S(vpl3ttpxk5t4ybhs5g2hoaah))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchbeauriv&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

