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Golf Signal de Bougy

«Château de Rolle»

L'Hôtel

Chambres: Les chambres lumineuses 
disposent de la télévision par satellite, 
d'une salle de bains, d'un sèche-
cheveux, d'un coffre-fort et d'un accès 
WLAN (gratuit). 

Installations: Visitez aussi le restaurant 
LE RESTO de l'Hostellerie du Château 
avec des spécialités traditionnelles fai-
tes maison et dégustez les vins locaux. 
Savourez un repas sur la terrasse avec 
vue sur le lac, les Alpes et le château de 
Rolle. Le restaurant est ouvert 7 jours 
sur 7 pour le déjeuner et le dîner. 

Activités: La région offre de magnifiques 
promenades dans les vignobles de La 
Côte ou sur les rives du lac Léman. En 
été, les magnifiques plages de la régi-
on offrent de nombreuses possibilités 
d'activités: baignade, canoë, voile, 
Segway, vélo, etc. ou encore dégusta-
tion de vins.

L'HÔTEL BY HOSTELLERIE DU 
CHÂTEAU ***
Situation: La petite ville de Rolle est si-
tuée au bord du lac Léman et au cœur 
de la région viticole, à mi-chemin en-
tre Genève et Lausanne. Elle est fa-
cilement accessible en voiture ainsi 
qu'en train et offre des possibilités 
de nombreuses excursions. Découv-
rez cette magnifique région et profitez 
d'un séjour au charmant L'HÔTEL by 
Hostellerie du Château, juste à côté du 
magnifique château de Rolle. La gare 
de Rolle est à 10 minutes à pied et 
Genève et Lausanne sont à environ 30 
minutes en voiture ou en train.

SUISSE

VAUD | ROLLE

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
L'HÔTEL BY HOSTELLERIE 
DU CHÂTEAU 

2 nuits NS CI

01.04–31.10.23 490 140 125

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

p/jour/chambre: Deluxe vue lac 15

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard (20m2) incl.  

petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× Lavaux et 1× Signal de Bougy
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking p/nuit 10
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 3.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
Signal de Bougy (7km, 10min) 80–110
Lavaux (46km, 39min) 110–140
Vuissens (53km, 50min) 110–140

2 nuits dès

CHF 490
(2 Greenfees inclus)

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. 

https://to.reisemarkt.ch/(S(ectpdtj55kyvo0y2yek0tjf5))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchlhotel&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

