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Golf Signal de Bougy

Golf de Lavaux

2 nuits dès

CHF 395
(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
MÖVENPICK 2 nuits NS CI
02.05–30.06.22 / 22.08–13.10.22 435 120 95
01.07–21.08.22 / 14.10–15.11.22 395 95 75
Supplément Weekend pp/jour 30 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

p/jour/chambre: chambre Supérieure vue lac 50   

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Supérieure vue gardin 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 p/nuit env. 35
• Entrée au Musée Olympique 18
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.80
• 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
• Bonmont (45km, 36min) 180
• Evian (env. 1hr en bateau et taxi); Transferts extra 120–150

d'une vue sur le lac, d'une machine à 
café Nespresso, d'une douche à effet 
pluie et d'un balcon. Les suites juniors 
avec vue sur le lac (38m²) sont équipées 
d'un salon séparé et les suites duplex 
sur deux niveaux avec vue sur le lac 
(80m²) d'un jacuzzi.

Installations: Au restaurant Mövenpick, 
dégustez les spécialités de la maison et 
des créations innovantes dans le style 
brasserie, que ce soit sur la terrasse 
avec une vue à couper le souffle sur 
le lac et les Alpes suisses ou dans 
l'agréable salle intérieure. L'offre de 
plats exclusifs est complétée par un 
grand choix de vins locaux et interna-
tionaux de la cave à vins Mövenpick. 
La «Trattoria Ciao» propose différentes 
spécialités italiennes, des plats de 
pâtes et des pizzas. Le bar offre une 
ambiance Lounge chaleureuse.

Bien-être/Sport: Salle de Fitness et 
sauna.

MÖVENPICK LAUSANNE 
****
Situation: L'hôtel Mövenpick est situé 
au bord du lac Léman, en face du port 
de Lausanne-Ouchy et à 13 minutes à 
pied du Musée olympique. L'hôtel est 
également proche du centre-ville de 
Lausanne et offre une vue unique sur 
les Alpes et le Léman. 

Chambres: 337 chambres et suites. 
Les chambres (23-30m2) disposent 
d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un 
minibar, de la télévision par câble et 
d'une machine à thé et à café. Les 
chambres premium disposent en outre 

Chambre Supérieure Twin

https://to.reisemarkt.ch/(S(ompaki20vyooj0job3pwhkya))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchmoevlau&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

