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Gonten Golf

Waldkirch Golf

SUISSE

SAINT-GALL | ABTWIL

2 nuits dès

CHF 475
(2 Greenfees inclus)

GONTEN GOLF  
Ce magnifique parcours de 18 trous est 
situé dans la haute vallée de Gonten, 
dans un cadre montagneux spectacu-
laire. La vue sur l'Alpstein et le Säntis 
voisin fait d'une partie de golf sur ce 
terrain une expérience très spéciale. 
Les fairways partiellement ondulés et 
les greens bien défendus en font un 
parcours exigeant.

WALDKIRCH GOLF  
Niché dans les collines du Fürsten-
land et offrant une vue fantastique 
sur le Säntis et l'Alpstein, le Golfpark 
Waldkirch/Golfclub Waldkirch est un 
véritable paradis pour les joueurs de 
tous niveaux. Le domaine de golf de 36 
trous de Waldkirch St. Gall est le plus 
grand de Suisse.

Chambres: 136 chambres/suites. Répar-
ties sur deux maisons, des chambres 
confortables et conçues individuellement 
vous attendent, jusqu'à la chambre 
familiale et la chambre "Schoggi"  
(Chocolat en Suisse-Allemand). 
Installations: Le restaurant Schnabelweid 
connaît la recette secrète de grand-mère 
ainsi que les grands classiques de la cui-
sine suisse. Le Ristorante Uliveto apporte 
le meilleur des différentes régions d'Italie 
directement dans votre assiette. Qu'il 
s'agisse d'un verre de bienvenue, d'un 
café ou d'un dernier verre, le Pit Stop 
Lounge & Bar mérite toujours une pause. 
Sports/Bien-être: Centre de loisirs avec 
installations de fitness et de wellness. Le 
grand espace public de bien-être comp-
rend un grand espace intérieur et extérieur, 
une piscine à vagues ainsi que des jacuz-
zis, des saunas, des bains de vapeur et 
un monde d'aventure moderne pour les 
enfants. Une sélection de massages et de 
soins de beauté complète l'offre de soins.

SÄNTISPARK  
****
Des montagnes, des lacs et un centre de 
loisirs intégré: l'hôtel Säntispark vous ga-
rantit beaucoup de plaisir et de détente.
Situation: Que vous soyez à la recherche 
de détente, d'activités ou de sports - en 
Suisse orientale vous pouvez profiter de 
toutes les possibilités. Les rives du lac 
de Constance, le celèbre Säntis. la pit-
toresque vielle ville d'Appenzell ou la rue 
commerçante du centre-ville de Saint-
Gall (10 minutes en voiture) ne sont pas 
les seules tentations. L'univers des bains 
et des saunas du Säntispark Freizeit ne 
laisse également rien à désirer.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
SÄNTISPARK 2 nuits NS CI
01.04–31.10.22 475 140 80

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

pp/jour demi-pension 45
p/jour/chambre: chambre Deluxe 60

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Lifestyle incl. petit-déjeuner
• Accès à la paysage balnéaire (illimité) 
• 2 Greenfees: Waldkirch
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking 15
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 2.50
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Gonten (22km, 30min.) 100–130
• Waldkirch (15km, 15min.) 90–110
• Niederbüren (23km, 25min.) (non ASG +50) 120–140
• Erlen (30km, 30min.) (non ASG +30) 100–130

Chambre Lifestyle

https://to.reisemarkt.ch/(S(dma11ocrtks5tcut03x2tb2r))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchsaentip&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

