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Hotel mit Ascona Golfplatz

 ar468/580

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 865
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GIARDINO ASCONA  2 nuits NS CI

31.03–13.07.23 / 21.08–28.10.23 865 295 245
14.07–20.08.23* 995 365 200

*séjour minimum 3 nuits du 14.07. au 13.08.23

p/jour/chambre: chambre double sud (34m2) 70

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre «Morning Sun» en 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 25
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 6.20
• 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

Chambre double sud

mique «Ecco Ascona», plusieurs fois 
primé, est l'un des restaurants les plus 
en vogue à Ascona et dans tout le Tes-
sin. 2 étoiles Michelin, 18 points Gault-
Millau. Le restaurant «Hide & Seek»; 
ici, le local rencontre l'international, le 
casual dining avec une simplicité raffi-
née. Le restaurant «Pool Side» pour les 
jours d'été et le confortable bar-lounge 
complètent l'offre. 

Sport/bien-être: «dipiù» spa, piscine 
intérieure et extérieure, sauna, jacuzzi,  
salle de fitness, massages, soins de 
beauté, soins ayurvédiques, coiffeur. 
Activités; golf, tours en bateau, stand-
up paddle, jogging, randonnées, vélo, 
etc.

GIARDINO ASCONA 
*****
Situation: Les montagnes verdoyantes 
du Tessin, les premiers palmiers d'Italie 
et, au milieu, l'hôtel Giardino Ascona. 
Une maison de style toscan, entourée 
d'un magnifique et immense jardin.

Chambres: Les 54 chambres et 18 sui-
tes (25-70m2) disposent d'un design 
moderne et méditerranéen dans des 
tons estivaux, de sols en chêne foncé, 
de tissus et de meubles de qualité. Les 
chambres offrent tout ce qu'un hôtel 
de luxe 5 étoiles peut offrir.

Installations: Le restaurant gastrono-

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(eqvkhpy2rfysxqllmpmgf25j))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&Lang=2&standardreise=gchtessin&Hotel=gchtesgiar&reiseprogram=1&datum=31.03.2023&dauer=2&BL=L0hQR19Ib3RlbHMuYXNweD9NYW5kPWdvJkxhbmc9MiZzdGFuZGFyZHJlaXNlPWdjaHRlc3NpbiZob3RlbD1nY2h0ZXNnaWFy0

