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Lavaux Golf

www.golfandtravel.ch

Golf Parc Signal de Bougy

6 jours / 
5 nuits

 à partir de

CHF 1790

SUISSE

LAUSANNE-OUCHY

VOYAGE DE GOLF ACCOMPAGNÉ 
avec Golf and Travel   

01 au 06 juillet 2022

SIGNAL DE BOUGY 
Premier golf public de Suisse romande 
avec une vue magnifique sur le lac et le jura.

LAUSANNE
Le parcours est situé dans un magnifique 
paysage de parc, sur un terrain légère-
ment vallonné.

MOOSSEE
Dans un milieu naturel avec des ruis-
seaux, de nombreux étangs et biotopes.

PARCOURS DE GOLF:
BONMONT
Le parcours est situé dans un joli parc, 
entouré d'arbres centenaires.
LAVAUX
Un peu vallonné, mais toujours avec en 
toile de fond un magnifique scénario alpin.
EVIAN RESORT GOLF CLUB
Situé sur les rives du lac de Léman, le par-
cours offre des vues à couper le souffle.
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PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle P
01.07–06.07.22 (Ve-Me) 5 Nuits Dbl

HÔTEL MÖVENPICK LAUSANNE 1790
Supplément pour 5 nuits: Chambre individuelle 480 

FORFAIT INCLUANT
• 5 nuits à l’hôtel Mövenpick Lausanne chambre 

Deluxe vue lac avec petit déjeuner
• 2 dîners: 1er et 2ème soir
• 1 dégustation de vins dans un vignoble
• 6 Greenfees: 1× chaque Bonmont, Lavaux, Evian, 

Signal de Bougy, Lausanne et Moossee
• 2  tournois de qualification «Golf and Travel Tour»  

(Ve 01. et Sa 02.07.)
• Guide bilingue Golf & Travel

NON-INCLUS
• Parking 
• Bateau pour Evian (à payer sur place) 
• Taxe de séjour à payer sur place 
• Assurance annulation annuelle  123
• Frais de dossier  50

Pour plus de détails sur le «Golf and Travel  
Tour» consultez le site https://golfand-
travel.ch/traumreisen-trophy/?lang=fr

Vous trouverez des informations sur les 
hôtels et les catégories de chambres 
proposées sous les offres individuelles 
sur notre site web: https://golfandtravel.
ch/golfdestination-schweiz-2/?lang=fr

Le voyage a lieu avec un minimum de 8 
participants. Il est préférable de réserver 
de bonne heure !

SEJOUR AU MÖVENPICK**** 
LAUSANNE 

L'hôtel Mövenpick Lausanne est situé 
sur les rives du lac Léman. Profitez du 
soleil et du magnifique paysage avec 
vue sur le port de Lausanne et les Al-
pes. Le 4 étoiles est situé non loin du 
centre-ville. L'hôtel propose en ou-
tre une série d'expériences culinaires 
avec des produits frais et de saison au 
travers de plats de qualité. Laissez-
vous tenter après une bonne partie de 
golf.

PROGRAMME DU VOYAGE:
01 juillet: Rendez-vous au club de golf 
de Bonmont, 1er jour du tournoi «Golf 
and Travel Tour». Ensuite, trajet jusqu'à 
l'hôtel Mövenpick Lausanne (env. 
45km, 35min). Enregistrement à l'hôtel. 
Dîner en commun.
02 juillet: Voyage individuel au Golf de 
Lavaux. (env. 17km, 25min). 2ème jour de 
tournoi «Golf and Travel Tour». Apéri-
tif, Remise des prix et dîner. Retour à 
l'hôtel.
03 juillet: Départ en bateau jusqu'au 
Evian Resort Golf Club (traversée env. 
30min). Parcours de golf de 18 trous. 
Transfert au port et retour en bateau. 
Soirée libre à disposition.
04 juillet: Voyage individuel au Golf 
Parc Signal de Bougy (env. 30km, 
30min), parcours de golf de 18 trous. 
Retour à l'hôtel.
05 juillet: Voyage individuel au Golf 
Club de Lausanne (env. 20km, 25min), 
parcours de 18 trous. Retour à l'hôtel.
06 juillet: Check-out, route  pour  le 
Golfpark Moossee (env. 120km, 1h30), 
parcours de golf de 18 trous. Voyage 
de retour individuel. 
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