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Golfpark Holzhäusern

2 nuits dès

CHF 490
(2 Greenfees inclus)

SUISSE

ZOUG

d'affaires et les clients individuels. Avec 
leur ambiance de vie moderne et leur 
WLAN gratuit, les chambres offrent tous 
les équipements d'un hôtel supérieur 
4 étoiles.
Installations: Le restaurant du Parkho-
tel sert la meilleure qualité avec des 
plats frais du marché - de délicieuses 
entrées, des variations de viande imbat-
tables, des spécialités uniques de pois-
sons et de fruits de mer et une sélection 
de vins qui vous raviront. Smoker's 
Lounge avec une grande sélection de 
cigares. Le salon et la terrasse du City 
Garden Hotel sont entourés de verdure 
et vous invitent à vous attarder. 
Sports/Bien-être: Piscine, sauna, salle 
de fitness avec équipement de pointe.
Golf: Outre le Golfpark Holzhäusern, il 
existe d'autres terrains de golf fantasti-
ques dans les environs, tels que le Lu-
cerne Golf Club, Küssnacht, Meggen, 
Sempach, Ybrig et Oberkirch, qui sont 
tous accessibles en 17 à 50 minutes.

PARKHOTEL & CITY GARDEN 
HOTEL ****
Situation: Grâce à leur situation à la 
fois idyllique et centrale au centre de 
Zug, le Parkhotel Zug et le City Garden 
Hotel constituent un hébergement idéal 
pour les clients individuels et les gens 
d'affaires. Il se trouve à 5 minutes de 
marche de la belle promenade du lac et 
à environ 12 minutes de la belle vieille 
ville de Zoug. De nombreux magasins, 
restaurants et bars se trouvent à pro-
ximité immédiate.
Chambres: Les chambres et suites 
climatisées (City Garden 78, Parkhotel 
109) sont idéales pour les voyageurs 

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
PARKHOTEL & CITY 
GARDEN HOTEL 2 nuits NS CI

01.04–31.10.22 (Ve-Di) 490 135 105
01.04–31.10.22 (Lu-Je) 530 175 145

pp/jour demi-pension (menu à 3 plats) 45

p/jour/chambre: Suite Junior 125

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Superior incl. petit-déjeuner
• Zug Card (TP, Bateau, Zugerbergbahn)
• 2 Greenfees: 1× Holzhäusern et 1× Oberkirch
• Réservation des départs de golf

NON-INCLUS
• Parking couvert p/nuit 15
• Parking extérieur p/nuit 10
• Taxe de séjour à payer sur place CHF 1.00
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
(Parcours 18 trous, sauf Meggen 9 trous)
• Holzhäusern (9.5km, 17min) 90–110
• Oberkirch (52km, 45min) 90–110
• Lucerne GC (30km, 40min) (non ASG +60) 130–160
• Küssnacht (20km, 30min) (non ASG +30) 130–150 
• Meggen (31km, 35min) 65–70 
• Autres Parcours sur demande

Chambre City Garden Hotel

GOLFPARK OBERKIRCH 
Le Golfpark Oberkirch est niché dans 
les collines de la rive nord du lac de 
Sempach. Les parcours 18 trous et 9 
trous sont exploités par le groupe Mi-
gros. L'ensemble offre un niveau de 
qualité élevé autant pour les installa-
tions golfiques que pour la gastrono-
mie.

GOLFPARK HOLZHÄUSERN 
Le Golfpark Holzhäusern avec ces bel-
les vues du lac de Zoug et de la Rigi 
propose un parcours de championnat 
18 trous, un attrayant parcours 9 trous 
et une installation Pitch & Putt de 9 
trous. Il dispose également de la plus 
grande installation d'entraînement de 
golf en Suisse avec un practice à deux 
étages équipés du système TrackMan. 

Zoug Vielle Ville 

https://to.reisemarkt.ch/(S(da0omaokzilk3s0zzhkd1hex))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchzentral&hotel=gchparkgar&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

