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Golf de Lavaux

GolfGolf Signal de Bougy

lévision à écran plat, un bureau, un fer 
à repasser, une cafetière/théière, un 
service d'étage.

Installations: Le restaurant de l'Hôtel du 
Port est devenu l'un des plus populaires 
de Lausanne grâce à sa cuisine traditi-
onnelle avec des ingrédients de haute 
qualité. Ne manquez pas les filets de 
perche frits au beurre avec une sauce 
au citron. Vous pouvez également vous 
détendre sur la terrasse et y prendre 
votre petit-déjeuner. Bar/Lounge. Sur 
demande, vous bénéficierez d'une ré-
duction sur le stationnement au moment 
de l'enregistrement.

Activités: Vous pouvez explorer la régi-
on et profiter de la vue charmante sur le 
paysage idyllique autour du Lac Léman 
et des Alpes. Des sentiers pédestres 
et cyclables longent également le lac. 
Quelques pas vous séparent d'une 
plage avec un bain public, d'un port de 
plaisance et d'un jardin fleuri. 

HÔTEL DU PORT  
***
Situation: L'Hôtel du Port est un char-
mant petit hôtel familial situé près du 
centre de Lausanne, à côté de la sta-
tion de métro Ouchy et du port. La ré-
gion offre une magnifique vue panora-
mique sur le lac Léman et les Alpes. 
Le nouveau métro vous permettra de 
rejoindre la gare et le centre-ville en 5 
minutes environ, et le musée olympi-
que se trouve à 10 minutes de marche. 

Chambres: Les 22 chambres offrent une 
douche/baignoire, un sèche-cheveux, 
un téléphone, un coffre-fort, une té-

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. 

2 nuits dès

CHF 420
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

VAUD | LAUSANNE-OUCHY

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL DU PORT 2 nuits NS CI

01.04–31.10.23 420 105 60

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

p/jour/chambre: chambre avec vue lac (23m2) 20

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard vue ville (23m2) 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 public souterrain p/nuit  p/24h 15
• Entrée au Musée Olympique 20
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.10
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Lavaux (16km, 25min) 110–140
• Signal de Bougy (28km, 27min) 80–110
• Montreux (43km, 40min) 80–100
• Lausanne (10km, 23min) 170
• Domaine Impérial (38km, 32min) s.d. env. 250
• Bonmont (45km, 36min) 180
• Evian (env. 1hr en bateau et taxi); Transferts extra 120–150

Chambre Standard

https://to.reisemarkt.ch/(S(uza4hpoiengfvrfnj1jddeie))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchduport&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

