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Engadin Golf – Zuoz Madulain
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Engadin Golf – Samedan

sélection de produits de soins exclusifs 
Molton Brown. Dans les suites et les 
suites junior, il y a également un Machine 
à café Amici. 
Installations: Le Grand Restaurant, 
comme le Giacomo's Ristorante, sert 
des mets exquis et propose un manège à 
vin pour découvrir les vins de la Bündner 
Herrschaft. Sur la terrasse et au jardin 
d'hiver, des petits plats sont proposés 
ainsi que des spécialités de thé. Dans 
l'après-midi, un délicieux buffet de gâ-
teaux attend les invités – inclus dans le 
forfait pour les clients de l’hôtel. Palace 
Bar et Fumoir. 
Sport/Bien-être: Spa et Gym. Un centre 
d'activités «staziun da basa» pour vos 
activités sportives en Engadine; sur 
demande, vous recevrez des informa-
tions compétentes sur un large éventail 
d'excursions. De nombreuses randon-
nées et les itinéraires à vélo. Des services 
tels que le coaching santé personnel 
avec Mirko Colombo ou le bien-être 
médical sont disponibles.

CRESTA PALACE 
CELERINA ****
Situation: Le Cresta Palace est situé 
au milieu du village de Celerina et est 
facilement accessibles à la fois par les 
transports publics et ainsi qu'en voiture. 
La gare de Celerina (arrêt Glacier Ex-
press) est à environ 200m à pied.
Chambres: Les chambres sont équipées 
de téléphone, radio, coffre-fort, télévision 
par satellite, WLAN, sèche-cheveux, 
peignoirs, serviettes de bain et pan-
toufles. Les clients peuvent également 
compter sur un minibar gratuit, un petit 
cadeau de bienvenue, un sac à dos de 
randonnée pour vos excursions et une 

ALVANEU BAD GOLF  
Les 9 premiers trous sont situés dans le 
paysage fluvial de la vallée de l'Albula, 
qui constitue une toile de fond inoubli-
able. Le terrain de golf est pratiquement 
plat et donc facile à parcourir. Les 
ruisseaux existants sont répartis dans 
quatre lacs. Les 9 autres trous sont 
situés dans une chambre de terrain 
fermée de l'autre côté de l'Albula. 

ENGADIN GOLF  – SAMEDAN  
Respirez l'histoire du golf sur l'un des 
plus anciens terrains de golf du conti-
nent européen (fondé en 1893), entouré 
du paysage montagneux à couper le 
souffle de la Haute Engadine.

ENGADIN GOLF – ZUOZ MADULAIN  
Avec une vue fantastique sur le panora-
ma des montagnes de l'Engadine et les 
villages historiques de Zuoz et Madulain. 

SUISSE

GRISONS | SAINT-MORITZ 

2 nuits dès

CHF 480
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
CRESTA PALACE 2 nuits NS CI
23.06–08.07.23 / 20.08–30.09.23 480 135 70
09.07–19.08.23 510 150 85
01.10–22.10.23 495 140 80

p/jour/chambre: Cresta 65 / Cresta Deluxe 145

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Classic incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Engadine-Samedan et 1× Zuoz
• Réservation des départs de golf
• Minibar et Centre de bien-être
• Utilisation des chemins de fer de montagne et 

des transports publics Haute Engadine

NON-INCLUS
• Parking
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.30
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Alvaneu Bad (44km, 55min) 90–120
• Buna Vista Sagogn (98km, 1h40) 95–120
• Davos (65km, 1h10) 100–110
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (3km, 5min) 
– Zuoz-Madulain (14km, 15min)

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 !

https://to.reisemarkt.ch/(S(fb1nrnsgep2okwlzq40rvtu5))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchcresta&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

