ITALIE
LOMBARDIE | LAC DE GARDE

4 jours /
3 nuits dès

CHF 520
CHERVÒ GOLF SAN VIGILIO

Le parcours de golf conçu par
l’architecte Kurt Rossknecht compte
36 trous: Un parcours de championnat
avec une combinaison de 27 trous avec
les parcours Benaco, Solferino et San
Martino ainsi que 9 autres trous exécutifs. Ces derniers servent principalement aux débutants pour la pratique,

mais permettent également aux experts
d’améliorer leur petit jeu. En plus des
voiturettes de golf, des chariots et des
caddies électriques, il est possible de
louer des clubs. De plus, le lieu offre
une académie de golf et un club-house.

PRIX EN CHF par personne en chambre double
Arrivée individuelle

CHERVÒ GOLF HOTEL

3 nuits

NS

CI

675
715
715
520

135
150
150
105

80
90
90
65

19.04–06.05.22 / 25.09–29.10.22
07.05–15.07.22 / 21.08–24.09.22
16.07–20.08.22
30.10–29.12.22

Suppléments pp/jour:
demi-pension 44 / pension complète 80
chambre Superior avec patio 12, chambre Deluxe avec balcon 18

Réduction réservation anticipée Réduction pp/nuit
Réservation jusqu'à 90 jours avant l'arrivée: CHF 25
Réservation de 89 à 60 jours avant l'arrivée: CHF 20
Réservation de 59–30 jours avant l'arrivée: CHF 10
NS: Nuit supplémentaire (excl. golf)
CI: Chambre individuelle p/jour

FORFAIT INCLUANT

• 3 nuits en chambre double Comfort avec petit-

déjeuner

Junior Suite

• 3 Greenfees (Lun–Ven): Chervò Golf

CHERVÒ GOLF HOTEL
SPA & RESORT ****
Situation: Le Chervò Golf Hotel Spa &
Resort San Vigilio est situé à Pozzolengo au sud du lac de Garde entre Brescia et Vérone.
Chambres: 75 chambres divisées en 4
types de chambres: Confort, Supérieure, Junior Suite et Suite. Les chambres présentent une décoration de style
traditionnel avec des éléments typiques
de l’époque et des meubles anciens.
Elles sont climatisées et équipées de
baignoire/douche, sèche-cheveux,

NON-INCLUS
coffre-fort, minibar, cafetière/théière,
écran plat, TV satellite, téléphone et
Internet.
Installations: Le restaurant San Vigilio
dans le club-house sert des plats locaux et internationaux ainsi que des
spécialités de poisson de la région. La
carte des vins comprend de nombreux
vins internationaux et de la région autour du lac de Garde. Le petit-déjeuner
est servi sous forme de buffet dans le
bâtiment principal. Bar de la piscine
et bar/salon.

Supplément Sam/Dim p/Greenfee:
02.11–29.12.22 / autre temps
Taxe de tourisme (sur place)
Assurance annulation annuelle
Frais de dossier

2

dès 123
50

GREENFEES SUPPLEMENTAIRES
Lun–Ven/Sam–Dim & jours fériés
19.04–01.11.22		
Autres temps		

Sports/Bien-être: Piscines, centre de
bien-être, salle de fitness, parcours de
golf 36 trous.

ar0/0

pP 10/20

Clubhaus

85/108
64/77

