
48

Golf de Montreux
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Centre thermal – Les Bains de Lavey

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. 

GOLF CLUB MONTREUX 
Le parcours est situé dans un parc, 
sur un terrain plat avec des arbres ma-
gnifiques et une végétation luxuriante. 
Les arbres interviennent à plusieurs 
reprises dans le jeu. Les doglegs, les 
greens sculptés et les bunkers bien 
placés exigent un jeu stratégique. Le 
panorama sur les Dents-du-Midi et les 
Alpes savoyardes souligne harmonieu-
sement le magnifique emplacement.

SUISSE

VAUD | LAVEY-MORCLES

2 nuits dès

CHF 485
(2 Greenfees inclus)

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
GRAND HÔTEL DES BAINS 2 nuits NS CI
01.04–31.10.22 485 135 50

Supplément Weekend pp/jour 60 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Classique Double incl. petit-

déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Montreux (16km, 15min) et  

1× Lavaux (46km, 35min)
• Réservation des départs de golf
• Entrée au bains thermaux
• Parking extérieur

NON-INCLUS
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 1.50
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Sion (42km, 30min) 90-140
• Sierre (48km, 35min) 80-120 
• Crans-sur-Sierre (65km, 50min) 90-150

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 !

avec de riches buffets, des spécialités 
de viande et de poisson du grill. Le 
restaurant «Chalet des Bains» sert des 
spécialités suisses traditionnelles telles 
que la raclette, la fondue ainsi que des 
grillades et des pizzas provenant du four 
à bois. Pour les petites faims et égale-
ment accessible depuis les piscines 
thermales: le bar «Arc-en-Ciel». Pour 
commencer ou terminer la soirée, le bar 
«La Sirène» est fortement recommandé, 
vous pourrez y déguster une sélection 
exquise de vins et de cocktails.

Bien-être: découvrez le plaisir de l'eau 
et du corps dans une atmosphère de 
calme et de bien-être dans la station 
thermale la plus chaude de Suisse. 
La nuit, l'endroit devient encore plus 
magique... L'espace wellness enrichit 
l'offre variée des Bains de Lavey et 
ouvre un monde de beauté, de détente 
et de soins du corps. Le centre médical 
de Lavey-les-Bains offre des services 
médicaux et thermaux.

GRAND HÔTEL DES BAINS  
****
Situation: Le Grand Hôtel des Bains 
vous accueille avec une vue panora-
mique sur les Dents-du-Midi et vous 
offre un accès gratuit au centre thermal 
de Lavey-les-Bains, où l'eau thermale 
la plus chaude de Suisse vous attend.

Chambres: Les 68 chambres ont été 
entièrement rénovées en 2016 et se 
présentent désormais dans un design 
moderne avec tous les équipements 
d'un hôtel 4 étoiles. 

Installations: Le restaurant «La Table 
des Bains» impressionne par sa cuisine 

https://to.reisemarkt.ch/(S(cwszgfgfng2rf0kkxvadt2hv))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchgrabain&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

