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Oberkirch Golf

www.golfandtravel.ch

Andermatt Swiss Alps Golf Club

6 jours / 
5 nuits

 à partir de

CHF 2090

SUISSE

SUISSE CENTRALE

VOYAGE DE GOLF ACCOMPAGNÉ 
avec Golf and Travel  
05 au 10 septembre 2022

SEDRUN
Niché dans le long Rhin, qui a pris sa sour-
ce peu avant, avec une vue sur l'imposant 
décor montagneux. 
LUCERNE GOLF CLUB (limite Hcp 36)
Le club de golf est situé à 670m d'altitude 
à Lucerne sur le Dietschiberg.
KÜSSNACHT 
Dans un paysage vallonné de moraines 
entre le lac de Zoug et le lac des Quatre-
Cantons.

PARCOURS DE GOLF:
GOLFPARC OBERKIRCH
Vue magnifique sur le lac de Sempach et 
les montagnes comme le Rigi, le Pilatus, etc.
ENGELBERG
Dans une vallée au pied de la majestueuse 
Titlis, montagne emblématique d'Engelberg.
ANDERMATT SWISS ALPS GOLF COURSE
L'un des plus beaux terrains de golf des 
Alpes suisses.

VAC
ANC

ES

SUI
SSE

de g
olf e

n

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle P
05.09–10.09.22 (Lu-Sa) 5 Nuits Dbl

WALDSTÄTTERHOF LUCERNE 2090
Supplément pour 5 nuits: Chambre individuelle 250

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits à l'hôtel Bellevue-Terminus en chambre 

Standard & 1 nuit au Crown dans une suite &  
2 nuits au Waldstätterhof Lucerne en chambre 
(Dbl) Premium / (CI) Confort  
avec petit déjeuner

• 2 dîners: le 2ème soir «Golf and Travel Tour» et le 
dernier soir  

• 6 Greenfees: 1× chaque à Oberkirch, Engelberg, 
Andermatt, Sedrun, Lucerne et Küssnacht

• 1 tournoi de golf «Golf and Travel Tour» le Ma 06.09.
• Guide bilingue «Golf and Travel»

NON-INCLUS
• Parking 
• Taxe de séjour à payer sur place 
• Supplément ASGI/Migros Golf Card 60
• 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 
BELLEVUE-TERMINUS **** &
HOTEL CROWN ***+ &
WALDSTÄTTERHOF LUCERNE ***+

BELLEVUE-TERMINUS ENGELBERG

WALDSTÄTTERHOF LUCERNE

HOTEL CROWN ANDERMATT

PROGRAMME DU VOYAGE:
05 sept: Rendez-vous au GC Oberkirch, 
parcours de golf de 18 trous. Ensuite, 
trajet à l'hôtel à Engelberg (env. 61km, 
1h). Installation à l'hôtel. Soirée libre à 
disposition.
06 sept: Trajet individuel jusqu'au club 
de golf d'Engelberg (env. 4km, 6min). 
Tournoi «Golf and Travel Tour». Puis 
apéro, remise des prix et dîner. Retour 
à l'hôtel.
07 sept: Check-out, puis départ indivi-
duel pour le Andermatt Swiss Alps Golf 
Course (env. 78km, 1h10), parcours de 
18 trous. Route vers l'hôtel Crown (env. 
2km, 5min). Enregistrement et soirée li-
bre à disposition.
08 sept: Check-out, départ individuel 
pour le GC Sedrun (env. 20km, 30min), 
parcours de golf de 18 trous. Départ pour 
l'hôtel Waldstätterhof à Lucerne (env. 
95km, 1½h). Soirée libre à disposition.
09 sept: Trajet individuel jusqu'au GC Lu-
cerne (env. 4km, 10min), parcours de 18 
trous. Retour à l'hôtel et dîner en commun.
10 sept: Trajet individuel jusqu'au GC 
Küssnacht (env. 13km, 20min), parcours 
de 18 trous puis retour individuel.
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