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corées dans des styles classique et 
contemporain, offrent des vues excep-
tionnelles sur le lac Léman et les Alpes. 
Ici, confort et sérénité se conjuguent 
pour un séjour inoubliable. Les cham-
bres spacieuses et élégantes disposent 
d'une télévision à écran plasma, de 
couettes et d'oreillers en duvet d'oie, 
d'un minibar, d'un coffre-fort, d'une 
salle de bains avec articles de toilette, 
d'un sèche-cheveux et d'un chauffe-
serviettes. Des peignoirs et des chaus-
sons sont fournis pour votre confort.

Installations: Profitez des chaudes 
journées ensoleillées dans une chaise 
longue au bord de la piscine extéri-
eure chauffée, détendez-vous après 
une partie de golf dans le sauna ou le 
hammam ou gardez la forme dans la 
salle de sport sur place. Le restaurant 
primé de 12 points par le Gault & Millau 
complète un séjour unique dans cette 
oasis de plaisir.

HÔTEL CHÂTEAU DE BONMONT 
****
Situation: Le Château de Bonmont, 
niché dans le cadre unique d'une ab-
baye cistercienne du 12ème siècle, est 
situé entre Genève et Lausanne. Un 
magnifique château du XVIIIe siècle, 
situé dans un magnifique domaine boi-
sé, vous enchante dans son ravissant 
domaine avec vue sur le lac Léman 
et le Mont Blanc. Les installations de 
l'hôtel sont dignes d'un cinq étoiles, et 
le service est vraiment exceptionnel.

Chambres: Les 18 chambres lumi-
neuses et entièrement rénovées, dé-

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 & COUNTRY CLUB BONMONT  
Le parcours de 18 trous est situé sur un 
site historique, à Chéserex, près du lac 
Léman. L'ancien monastère cistercien 
du 12e siècle et le domaine du bailli de 
Bonmont du 18e siècle, qui se trouve-
nt sur le parcours, font de ce golf une 
expérience très particulière. De vieux 
arbres et des étangs caractérisent le 
paysage. 

2 nuits dès

CHF 490
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

VAUD | CHÉSEREX/NYON

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL CHÂTEAU DE 
BONMONT 

2 nuits NS CI

01.03–30.11.23 490 140 135

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

p/jour/chambre: Superior 15, Deluxe Parcview 40, autres 
catégories de chambres s.d.

NS = Nuit supplémentaire / CI = Chambre Individuelle

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Bonmont et 1× Signal de Bougy
• Espace bien-être et piscine exterieure
• Réservation des départs de golf
• Parking

NON-INCLUS
• Petit-déjeuner buffet p/personne 25
• Petit-déjeuner express p/personne 10
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Bonmont  (devant l’hôtel) 100–150
• Signal de Bougy (24km, 25min) 80–110
• Lavaux (64km, 50min) 110–140
• Lausanne (54km, 45min) 170
• Domaine Impérial (15km, 25min) s.d. env. 250

https://to.reisemarkt.ch/(S(15zjdlr5jhqdiuxjxz1dfdy3))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchchatbon&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

