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Ascona Golf

Suite Lifestyle Losone Golf

comprennent une machine à café Nes-
presso, un sèche-cheveux, un peignoir 
et des pantoufles, une télévision à écran 
plat / radio, une connexion Wi-Fi gratui-
te, un coffre-fort et un minibar. 
Installations: «Il Ristorante di Villa Or-
selina» vous accueille avec une cuisine 
raffinée et une terrasse offrant une vue 
imprenable sur le lac Majeur. Le chef et 
son équipe vous gâteront avec une cu-
isine fraîche et légère élaborée à partir 
de produits locaux soigneusement sé-
lectionnés. Vous ferez l'expérience de 
la combinaison parfaite des saveurs 
méditerranéennes et de la cuisine itali-
enne et tessinoise. Au milieu des jardins 
subtropicaux, directement au bord de la 
piscine de l'hôtel, se trouve le restau-
rant «La Pergola». Le Panorama Lounge 
& Bar, élégamment meublé, et la cave à 
vin «Cantina», sont l'endroit idéal pour 
terminer une merveilleuse journée. 
Sports/Bien-être: oasis de bien-être La 
Spa, salle de fitness, piscine extérieure 
chauffée.

BOUTIQUE HOTEL 
VILLA ORSELINA *****
Situation: Dans l'hôtel boutique 5 éto-
iles tessinois Villa Orselina, au-dessus 
de Locarno, avec probablement la plus 
belle vue sur le lac Majeur, vous trou-
verez un paradis de relaxation dans une 
ambiance élégante et méditerranéenne. 
Chambres: 28 chambres et suites spa-
cieuses, toutes avec vue directe sur le 
lac. Les couleurs claires et la décorati-
on intérieure raffinée créent une atmos-
phère agréable et élégante. La vue de-
puis la terrasse ou le balcon privé offre 
un magnifique panorama sur le jardin, le 
Tessin et le lac Majeur. Les commodités 

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. 
Entourée 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 895
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
BOUTIQUE HOTEL 
VILLA ORSELINA 

2 nuits NS CI

16.03–24.06.22 / 22.08–31.10.22 895 310 a.A.
25.06–21.08.22 1095 390 a.A.

Supplément Weekend pp/jour 110 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

Chambres des catégories supérieures sur demande

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en Suite Junior (60m2) incl. petit-déjeuner
• Selon disponibilité surclassement gratuit pour les 

clients Golf and Travel en Suite Lifestyle
• Cocktail de bienvenue
• 10% de remise sur les traitements au «La Spa»
• 2 Greenfees: 1× Ascona et 1× Losone
• Réservation des départs de golf
• Transferts de et vers la gare ferroviaire
• Parking

NON-INCLUS
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 6.10
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Ascona (7km, 15min) 130-180
• Losone (7.5km, 16min) 140-160
• Menaggio – Italie (65km, 1h15) € 75-90

https://to.reisemarkt.ch/(S(nwspv2tv1d3njvt4wbkre2ez))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchtessin&hotel=gchtesvilo&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

