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Golf de Lavaux
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Golf Signal de Bougy

2 nuits dès

CHF 495
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

VAUD | LAUSANNE-OUCHY

GOLFPARC SIGNAL DE BOUGY
Dans un village viticole au milieu des 
vignes, sur le versant sud de la Côte 
vaudoise, se trouve le golf 18 trous du 
Signal de Bougy. La vue peut difficile-
ment être plus belle. Le Mont Blanc, le 
Jura et le lac Léman s'alternent pour 
former une magnifique toile de fond 
naturelle sur ce terrain de golf.

GOLF DE LAVAUX
Le parcours 18 trous de Lavaux est 
situé au nord du lac Léman et offre un 
magnifique panorama sur le paysage 
montagneux. Peter Harradine a conçu 
ce parcours de golf typiquement suisse 
en 1999. Le terrain est ouvert et vallon-
né. De nombreux obstacles d'eau et 
bunkers exigent une certaine habileté 
et une approche réfléchie. 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
ANGLETERRE & RÉSIDENCE 2 nuits NS CI
01.05–31.08.22 560 180 150
01.09–31.10.22 495 155 125
Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Supérieure vue lac (24m2) 80   

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Supérieure vue jardin (24m2)  

incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Lavaux et 1× Signal de Bougy
• Carte Bus/Métro Ville de Lausanne
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking 
• Entrée au Musée Olympique 18
• Taxe de séjour à payer sur place 
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Lavaux (16km, 25min) 110–140
• Signal de Bougy (28km, 27min) 90–110
• Montreux (43km, 40min) 120
• Lausanne (10km, 23min) 150–200
• Domaine Impérial (38km, 32min) s.d. env. 250
• Bonmont (45km, 36min) 180
• Evian (env. 1hr en bateau et taxi); Transferts extra 120–150

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 !

Chambre Supérieure vue lac

Les chambres accueillantes avec 
parquet et moulures au plafond sont 
équipées d'une connexion Wi-Fi gra-
tuite, télévision à écran plat, minibar 
et d'une cafetière/théière. Certaines 
chambres offrent une vue sur le lac, 
les suites disposent en plus d'un coin 
salon. Certaines suites ont une terrasse.

Installations: L'offre gastronomique 
comprend un restaurant ital ien, 
«L'Accademia», et une agréable ter-
rasse avec vue sur le lac. Une piscine 
extérieure se trouve dans le beau jardin. 
Le soir, un éclairage indirect crée une 
atmosphère apaisante.

Bien-être/Sport: L'espace fitness se 
trouve dans le bâtiment historique Lute-
tia, dont les plafonds voûtés dégagent 
une ambiance originale. 

Le Château d'Ouchy dispose d'un 
espace bien-être bien équipé, acces-
sible gratuitement aux clients de l'hôtel 
Angleterre & Résidence.

ANGLETERRE & RÉSIDENCE  
****
Situation: Cet hôtel historique jouit 
d'une situation magnifique au bord du 
lac, sur le port de Lausanne-Ouchy. Le 
bâtiment de l'hôtel Angleterre & Rési-
dence date à l'origine du 18e siècle 
et a été entièrement rénové en 2002. 
Il incarne de manière intemporelle les 
plaisirs de la vie, la modernité et la tra-
dition se donnant la main en parfaite 
harmonie.

Chambres: Les 75 chambres et suites 
junior sont réparties dans quatre bâti-
ments avec chacun son propre style. 

https://to.reisemarkt.ch/(S(iq2lkidacw45ukbr40ro0htw))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchanglete&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

