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avec deux chambres à coucher. Suite 
& SPA (82m²) avec SPA privé incluant 
bain à remous, sauna et bain de vapeur. 
Installations: Restaurant «Le Corbusier» 
et terrasse ensoleillée; des spécialités 
culinaires de la cuisine internationale 
vous attendent dans le restaurant 
gastronomique. Si vous aimez savourer 
votre boisson ou un petit rafraîchissement 
dans une atmosphère chaleureuse, le 
mieux est de vous installer dans le bar 
ou le salon de cigares. 
Bien-être/Sport: 1000m² pour un 
petit moment de détente. Le monde 
aquatique se compose d'une piscine 
d'aventure de 36°C avec des chaises 
à bulles, des jets de massage et une 
piscine intérieure de 29°C. L'espace 
sauna avec 7 saunas dont le Ladies 
Spa et les salles de relaxation, ainsi 
qu'une salle de fitness pour l'auto-
entraînement avec des équipements 
Technogym complètent l'offre variée. 
Massages et soins de beauté en sus.

GRAND HÔTEL LES ENDROITS  
LA CHAUX DE FONDS ****+

Situation: Ici, en bordure de la célèbre 
ville horlogère de La Chaux-de-Fonds, 
au Grand Hôtel Les Endroits, à 1111m 
d'altitude, les horloges ne s'arrêtent 
peut-être pas, mais elles font un tic-tac 
différent. Le temps est tout à vous ici. 
Et vous seul pouvez l'organiser comme 
vous le souhaitez pour vos vacances à 
La Chaux-de-Fonds. 
Chambres: Les chambres Deluxe (24m²) 
disposent d'une salle de bain, certaines 
ont une sortie sur le jardin. Chambre 
exécutive (42m²) avec salon, armoire 
et WC séparé. Chambre familiale (42m2) 

2 nuits dès

CHF 640
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GRAND HÔTEL LES 
ENDROITS

2 nuits NS CI

01.04–23.07.23 / 14.08–31.10.23 640 210 115
24.07–13.08.23 fermé

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

pp/jour demi-pension 88
p/jour/chambre: chambre Executive 57

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en ch. Superior (24m2) incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Neuchâtel et 1× Vuissens
• Réservation des départs de golf
• Accès au centre bien-être, Tourist Card

NON-INCLUS
• Parking extérieur/souterrain 13/25
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.20
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Neuchâtel (30km, 30min) 100–180
• Vuissens (75km, 60min) 110–140
• Domaine de Brésil (9 trous) (75km, 1h) 40–70
• Limpachtal (70km, 1h15)  110–130
• Moossee Bern (70km, 1h10) 90–110
• Lavaux (107km, 1h15) 110–140

SUISSE

NEUCHÂTEL | LA CHAUX-DE-FONDS

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.

Chambre Deluxe

Golf Club Vuissens

VACANCES

de golf en
SUISSE

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.

https://to.reisemarkt.ch/(S(o0phzxhpzla0kgxuifuqysch))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchlesendr&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

