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«Pavillons Rivage» Les 14 logements 
construits sur les rives du lac de 
Neuchâtel et nommés à juste titre Pa-
villons Rivage offrent un cadre unique 
pour des séjours de détente. 

«Pavillons Lacustre» Les 24 pavillons 
au bord du lac, conçus comme des 
chambres d'hôtel indépendantes, re-
présentent les seules chambres 5 éto-
iles sur pilotis en Europe. La salle de 
bains est équipée de parois mobiles, ce 
qui permet d'avoir une vue imprenable 
sur le lac depuis la salle de bains. En 
outre, les pavillons offrent un espace 
bureau et une grande terrasse avec une 
vue imprenable sur les Alpes voisines 
ainsi qu'un accès direct au lac par une 
descente privée depuis la terrasse. 

Installations: Restaurant et bar. Avec 
sa magnifique terrasse sur le lac, 
«La Table de Palafitte» est reconnue 
comme l'un des meilleurs restaurants 
de Neuchâtel.

HÔTEL PALAFITTE  
*****
Situation: L'Hôtel Palafitte propose des  
pavillons de luxe indépendants offrant 
une vue imprenable sur le lac de 
Neuchâtel et les Alpes. Plus de la moitié 
de ces hébergements sont construits sur 
des piliers directement dans le lac. Il est 
situé sur les rives du lac de Neuchâtel, à 
environ 3,5 km du centre de Neuchâtel. 
Chambres: Chaque pavillon fait 58m² 
et est équipé d'une terrasse de 10m², 
d'un bain à remous, d'une machine à 
café Nespresso, d'un minibar, d'une té-
lévision, de la climatisation et du Wi-Fi  
gratuit.

SUISSE

NEUCHÂTEL

2 nuits dès

CHF 665
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL PALAFITTE 2 nuits NS CI
01.04–31.10.23 665 225 175

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

p/jour/chambre: Pavillon Lacustre (58m2) 200

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en Pavillon Rivage (58m2) 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 (5km, 8min) 100–180
• Vuissens (60km, 45min) 110–140
• Payerne (40km, 40min) 100–120
• Lavaux (90km, 1h) 110–140
• Limpachtal (53km, 1h)  110–130
• Moossee Bern (45km, 50min) 90–110
• Signal de Bougy (92km, 1h) 80–110

Important: Ces prix sont dynamiques et peuvent 
changer, appelez-nous, notre équipe vous 

proposera le meilleur prix du jour. 

Ça vaut la peine de réserver en avance !

Pavillon Lacustre

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.

https://to.reisemarkt.ch/(S(i5kewpgxwvbcfhgqyvpj0mll))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchpalafit&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

