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Golf & Country Club Neuchâtel
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Golf Club Les Bois

bres offrent une vue sur le lac, tandis 
que les chambres confort ont une 
vue sur la ville. Les suites disposent 
également d'un coin salon avec un 
canapé convertible et certaines ont 
un coin repas. 

Installations: L'hôtel propose aux cli-
ents des cocktails fusion et une cuisi-
ne haut de gamme. Le salon moderne, 
le restaurant et le bar à sushis dispo-
sent tous de places extérieurs don-
nant sur le lac. Le restaurant «Lake 
Side» propose des spécialités allant 
du sud à l'oriental. Découvrez de nou-
velles dimensions dans le rooftop bar 
«WAVES» au 7ème étage et prenez 
un verre avec une vue magnifique sur 
Neuchâtel. Dans ce cadre unique in-
spiré par le mouvement des vagues, 
les DJs assurent le meilleur de la mu-
sique. Une visite au WAVES est une 
expérience! L'entrée est autorisée aux 
personnes âgées de 16 ans et plus.

BEST WESTERN 
PREMIER BEAULAC ****
Situation: Le Best Western Premier 
Hotel Beaulac bénéficie d'une situati-
on unique au bord du lac et du port 
de Neuchâtel. L'hôtel offre des vues 
fantastiques sur le lac et se trouve à 
quelques pas du centre historique de 
la ville.

Chambres: Les 116 chambres moder-
nes sont équipées de la climatisation, 
d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une 
télévision à écran plat, d'un minibar, 
d'une douche à effet pluie et d'un pla-
teau/bouilloire. La plupart des cham-

SUISSE

NEUCHÂTEL

2 nuits dès

CHF 460
(2 Greenfees inclus)

GOLF CLUB LES BOIS  
Le Golf Club Les Bois est situé au cœur 
du Jura Franches-Montagnes dans un 
fabuleux paysage de pâturages boisés. 
Le savoir-faire de l'architecte Jeremy 
Pern est ici évident, jusque dans les 
moindres détails. Les golfeurs de tous 
niveaux apprécient le défi technique 
du terrain, la tranquillité et la beauté 
naturelle du parcours.

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.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BEST WESTERN 
PREMIER BEAULAC 

2 nuits NS CI

01.04–31.10.22 460 130 125

pp/jour demi-pension 56
p/jour/chambre: chambre Confort vue lac 30 /  
chambre Superior (25-30m2) - vue ville 40 / - vue lac 70

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

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Confort vue ville (20m2) incl. 

petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Neuchâtel et 1× Les Bois
• Réservation des départs de golf
• Parking exterieur

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/nuit 20
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Neuchâtel (8km, 15min) 100–120
• Les Bois (34km, 40min) 100–120
• Domaine de Brésil (9 trous) (55km, 45min) 48–60
• Limpachtal (59km, 1h)  110–130
• Moossee Bern (50km, 55min) 90–110
• Lavaux (90km, 1h10) 110–140

https://to.reisemarkt.ch/(S(aquapjd5z1qr0wdlyzkgwpk0))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchbewestb&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

