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Engadin Golf – Zuoz Madulain

Donatz Wine Bar

neuses, simples spacieux et équipés 
de meubles en bois de pin spéciale-
ment fabriqués. À partir de la deu-
xième nuitée, vous bénéficiez égale-
ment de divers avantages et services 
supplémentaires: par exemple l'entrée 
gratuite au Mineralbad & Spa Same-
dan ou un voyage gratuit avec bus et 
train dans l'Engadine. 
Installations: Restaurant Gault-Millau 
La Padella et le Donatz Wine Bar. Le 
filet de bœuf Angus flambé Woranoff 
est l'une des nombreuses spécialités 
culinaires. Le menu comprend égale-
ment des plats de saison raffinés - ré-
compensés par 14 points GaultMillau. 
Passez une soirée agréable à l'hôtel 
Donatz avec tartare maison fait à partir 
du meilleur bœuf Angus de l'agriculteur 
régional Gian Peter Niggli, avec du gi-
bier ou des moules et un bon verre de 
vin de la carte des vins, composée de 
550 excellents vins. Le tout servi dans 
l'agréable Arvenholz-Stube.

HOTEL DONATZ 
SAMEDAN *** Supérieur

Situation: L'hôtel 3 étoiles Donatz est 
situé dans le centre du village de Sa-
medan et constitue le point de départ 
idéal pour des vacances actives en 
Engadine: le Mineralbad & Spa, les ar-
rêts de bus, la gare et les sentiers de 
randonnée ne sont qu'à quelques mi-
nutes de marche. Cornelia et René A. 
Donatz se consacrent à l'exploitation 
de leur entreprise familiale avec 25 
chambres spacieuses en bois de pin 
et l'excellent restaurant La Padella. 

Chambres: Les chambres sont lumi-

SUISSE

GRISONS | SAINT-MORITZ 

2 nuits dès

CHF 440
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
DONATZ SAMEDAN 2 nuits NS CI
03.06–09.07.22 440 130 40
10.07–04.09.22 475 145 40
05.09–15.10.22 440 130 40

Supplément Weekend pp/jour 15 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: ch. Superior (25m2) 25 / Suite Junior (30m2) 40 

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Grandlit (18m2) incl. petit-

déjeuner
• 2 Greenfees: Engadin Golf; 1× Zuoz Madulain et 

1× Samedan
• Réservation des départs de golf
• Parking extérieur

NON-INCLUS
• Parking souterrain p/nuit 15
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.50
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Alvaneu Bad (42km, 55min) 100–120
• Buna Vista Sagogn (101km, 1h50) 90–120
• Engadin - St. Moritz:  90–110 

– Samedan (1km, 4min) 
– Zuoz-Madulain (12km, 13min)

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. 

Chambre Superior

https://to.reisemarkt.ch/(S(jfj0vm15dobq5mvplffiiuzj))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgraub&hotel=gchdonatz&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

