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Golf Club Vuissens

Neuchâtel

Situation: Dans un cadre idyllique, au 
bord de la rivière et tout près des ve-
stiges de trois moulins datant du XVIe 
au XIXe siècle, l'hôtel offre calme et 
détente à l'ombre de grands arbres. 
A 5 minutes en voiture de la gare et à 
2km du centre de Neuchâtel. 
Chambres: Les dix belles chambres 
conçues individuellement sont dé-
corées avec du bois et des pierres 
naturelles et offrent une atmosphère 
agréable. 
Installations: Le restaurant La Maison 
du Prussien a reçu 16 points sur 20 
possibles dans le Gault Millau. Vous 
pourrez déguster les délices du chef 
français Jean-Yves Drevet dans un 
pittoresque jardin d'hiver ou – si le sol-
eil le permet – sur la terrasse. Que ce 
soit à la carte ou avec le menu gour-
met – laissez-le vous gâter! Des me-
nus spéciaux pour le soir peuvent être 
réservés à l'arrivée. (Samedi midi, di-
manche et lundi fermé).

HÔTEL-RESTAURANT LA MAISON 
DU PRUSSIEN ***+

La brasserie originale du 18ème siècle 
a été transformée en un restaurant 
gastronomique et un hôtel romantique 
très confortable. Le Gor du Vauseyon, 
sur ce site historique se trouve La 
Maison du Prussien. Depuis de grandes 
terrasses et de ponts suspendus aux 
falaises, vous pouvez découvrir des 
gorges sauvages et des cascades 
impétueuses. Un beau sentier de 
randonnée mène au village médiéval 
de Valangin.

SUISSE

NEUCHÂTEL

2 nuits dès

CHF 440
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
LA MAISON DU PRUSSIEN 2 nuits NS CI
01.04–31.10.23 440 115 85

Supplément Weekend pp/jour 40 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Superior 55 / chambre Deluxe 85 / 
Suite Junior 150

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Neuchâtel et 1× Vuissens
• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Neuchâtel (11km, 15min) 100–180
• Vuissens (55km, 45min) 110–140
• Domaine de Brésil (9-Loch) (55km, 45min) 40–70
• Limpachtal (59km, 1h)  110–130
• Moossee Bern (50km, 55min) 90–110
• Lavaux (90km, 1h10) 110–140 

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.

Example chambre

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(y42fkd4owqel3vwvldy1pobk))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchmadupr&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

