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Ascona

Losone Golf

bunkers, combinés aux doglegs et à 
l'eau, constituent un défi également 
pour les bons joueurs.

LOSONE GOLF  
Niché dans la fascinante vallée au sud 
des «Terre die Pedemonte», entre la 
rivière Melezza et les collines de Losone 
avec ses magnifiques châtaigniers, un 
paysage magnifique s'ouvre au golfeur.

ASCONA GOLF  
Le parcours s'inscrit dans un paysage 
magnifique et est situé sur une péninsu-
le subtropicale à une altitude de 200m 
directement au-dessus du Lac Majeur. 
Entouré d'une chaîne de montagnes 
fascinante, c'est un véritable joyau. 
Les fairways étroits, entourés de vieux 
arbres et très bien protégés par des 

SUISSE

TESSIN | ORSELINA/LOCARNO

2 nuits dès

CHF 550
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
CASTELLO SEESCHLOSS  2 nuits NS CI

10.03–05.04.23 / 10.04–04.05.23 550 135 30
06.04–09.04.23 / 05.05–22.06.23* 595 160 30
23.06–19.08.23 655 185 30
20.08–07.10.23* 595 160 30
08.10–05.11.23 550 135 30

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

p/jour/chambre: chambre Supérieure 107 / chambre Tour 265

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees Lu–Ve: 1× Ascona et 1× Losone  

(Ascona supplément non ASG p/greenfee +30)
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking à l'hôtel p/jour extérieur/garage 5/25
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 4.50
• Supplément week-end golf pp/jour 20
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Ascona (1km, 5min) (non ASG +30) 140-160
• Losone (5km, 10min) 140-160
• Lugano (46km, 50min) 130-150
• Des Iles Borromees – Italie (62km, 70min)  70-90

Chambres: Les 45 chambres conforta-
bles et personnalisées sont réparties en 
plusieurs catégories: chambres stan-
dard (18-23m2), chambres supérieures 
& château (25-28m2), chambres dans 
la tour du château et junior suite dans 
la tour de la piscine (28-44m2). Elles 
possèdent toute une baignoire ou une 
douche, un minibar, un coffre-fort, une 
radio/TV, une connexion Wi-Fi gratuite, 
de la climatisation et certaines dispo-
sent d'un balcon ou d'une terrasse. 
Installations: Le Ristorante «Al Lago» 
dans le jardin du château au bord du 
lac, une oasis de verdure unique sur 
la Piazza d'Ascona, offre une vue ma-
gnifique sur le lac Majeur et les îles de 
Brissago. Au bord de la piscine et sur 
la pelouse, vous pourrez déguster de 
délicieux snacks, desserts, glaces et 
différents plats du jour.

ROMANTIKHOTEL  
CASTELLO SEESCHLOSS ****
Situation: Le Romantik Hotel Castel-
lo Seeschloss est, grâce à sa situ-
ation privilégiée, un point de départ 
idéal pour des excursions dans cet-
te magnifique région. Il se trouve à 
l'extrémité sud-est de la magnifique 
Piazza d'Ascona, au bord du lac Ma-
jeur. Il se compose de trois bâtiments 
disposés autour d'un luxuriant jardin 
méditerranéen avec piscine extéri-
eure: Le batiment principal avec la tour 
du château donnant sur le lac, la Casa 
«Marionette» et la tour de la piscine et 
la Villa «Rosa».

Chambre Supérieure

https://to.reisemarkt.ch/(S(vpgvtkw5iybmhw1tqjqhqjvc))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchtessin&hotel=gchseeschl&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

