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Kulm Golf St. Moritz

 tb0590/600/660

Restaurant Kronenstübli

Deluxe Premium (38m2) et plusieurs 
Junior Suites et Suites. 
Installations: Au Grand Hotel Kronen-
hof, les clients peuvent découvrir une 
variété culinaire dans les trois restau-
rants de l'hôtel. Dînez de façon tradi-
tionnelle dans le somptueux Grand 
Restaurant. Les gourmets sont attirés 
par le restaurant gastronomique Kro-
nenstübli. Que diriez-vous d'un déjeu-
ner au Pavillon, d'un cocktail classique 
dans le légendaire Kronenhof Bar & 
Lounge ou d'une fondue suisse et 
d'une raclette dans l'agréable Kegel-
bahn? Dans le noble Fumoir, vous pou-
vez célébrer une soirée de plaisir. Une 
grande collection des meilleurs cigares 
et une sélection spéciale de Bourbon 
Whiskey & Rum vous attendent. 
Sport/Bien-être: Spa 2000m2. Massa-
ges, soins du corps et du visage ainsi 
que des produits de beauté de base. 
Entraînement personnel, Pilates, yoga 
et méditation.

GRAND HOTEL KRONENHOF 
PONTRESINA *****
Situation: Le Grand Hotel Kronenhof 
est l'un des hôtels les plus importants 
des Alpes sur le plan architectural. Cet 
hôtel de luxe classé est situé au cœur 
de l'idyllique village engadinois de 
Pontresina, à seulement six kilomètres 
de Saint-Moritz. 
Chambres: Le seul hôtel supérieur cinq 
étoiles du village dispose de 112 cham-
bres et suites spacieuses. Les cham-
bres sont équipées de tout le confort.  
Catégories: Standard Classic (27-30m²),  
Standard Premium (32-34m²), Superior  
(31-37m2), Deluxe Classic (34-40m2), 

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. 

KULM GOLF ST. MORITZ  
Il y a 100 ans, les golfeurs ont découvert 
que le Kulmpark était un terrain de golf 
idéal. Les greens historiques n'ont tou-
tefois été redessinés que récemment, ce 
qui a permis de créer un parcours de golf 
de 9 trous intéressant et stimulant, niché 
dans le paysage montagneux enchanteur 
de l'Engadine. Le terrain de golf est l'un 
des plus hauts d'Europe. (7km, 15min.)

2 nuits dès

CHF 730
(Golf illimité au Kulm  

& 2× Engadin)

SUISSE

GRISONS | SAINT-MORITZ 

Chambre Superior

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 !

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GRAND HOTEL 
KRONENHOF 2 nuits NS CI

23.06–07.07.22 / 30.09–22.10.22 730 277 s.d.
08.07–20.08.22 845 330 s.d.
21.08–29.09.22 790 300 s.d.

Supplément Weekend pp/jour 20 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: Deluxe 150 / Suite Junior Grand Classic 170

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre individuelle

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Superior incl. petit-déjeuner
• 3 Greenfees: 1× Engadine-Samedan, 1× 

Engadine-Zuoz et Golf illimité au Kulm
• Réservation des départs de golf
• Centre de bien-être

NON-INCLUS
• Parking couvert p/nuit  26
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 5.90
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Alvaneu Bad (46km, 65min) 100–120
• Davos (73km, 1h30) 110
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (6km, 10min) 
– Zuoz-Madulain (16km, 20min)

https://to.reisemarkt.ch/(S(neooelg11gqevgba5vki2wrb))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchkronen&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

