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Crans-sur-Sierre Golf

Golf-Club de Sierre

on, d'un WLAN (gratuit) et d'un ser-
vice de chambre. Les chambres haut 
de gamme disposent également d'un 
balcon avec vue sur le lac ou la mon-
tagne. 

Installations: L'hôtel dispose d'un 
restaurant avec terrasse et du café/
restaurant branché «Bar au Garage». 
Le soir, le restaurant de l'hôtel propo-
se également un menu équilibré de 5 
plats avec des produits de saison. Sur 
la carte des vins, vous trouverez de 
nombreuses spécialités valaisannes ! 
Raclette à discrétion tous les mercre-
dis soirs ! Un parking privé est disponi-
ble gratuitement dans l'établissement. 
Aire de jeux pour enfants. 

Sport/Bien-être: La pelouse, le bain de 
vapeur et le sauna vous invitent à vous 
détendre après une journée bien rem-
plie. Location de pédalos et de vélos 
de montagne directement à l'Hôtel du 
Lac. 

HÔTEL DU LAC 
BOUTIQUE HÔTEL ***+

Situation: L'Hôtel du Lac à Crans 
Montana vous accueille directement 
sur les rives du lac de Grenon. Atten-
dez-vous à voir le restaurant de l'hôtel 
au bord du lac, dont la terrasse vous 
offre une vue magnifique sur les Alpes 
valaisannes. 

Chambres: La plupart des 30 cham-
bres confortables disposent d'un bal-
con avec une magnifique vue pano-
ramique sur les Alpes valaisannes et 
sont équipées d'une salle de bain ou 
d'une douche, de WC, d'une télévisi-

SUISSE

VALAIS | CRANS-MONTANA

2 nuits dès

CHF 395
(2 Greenfees inclus)

GOLF DE CRANS-SUR-SIERRE 
Le terrain de golf de championnat est 
situé au milieu des Alpes et offre un 
magnifique panorama sur les Alpes, 
allant du Cervin au Mont Rose, en 
passant par le Mont Blanc et les Al-
pes bernoises. Les fairways sont très 
variés, avec des groupes de bois sur 
les côtés, certains en pente et des 
bunkers bien placés. Le légendaire 

parcours de championnat «Severiano  
Ballesteros», qui accueille chaque 
année l'Omega European Masters, 
exige un jeu complet et de la précisi-
on. Grâce à son panorama à couper 
le souffle, le Ballesteros a été désigné 
par les spécialistes comme l'un des 
plus beaux terrains de golf du monde.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Trajet individuel P
HÔTEL DU LAC 2 nuits NS CI

01.05–24.07.23 395 105 15
25.07–13.08.23 / 28.08–03.09.23 s.d. s.d. s.d.
14.08–27.08.23 / 04.09–20.10.23 420 105 15

Supplément Weekend pp/jour 20 (Ve–Di), jours fériés s.d. 

pp/jour demi-pension (menu à 5 plats le soir) 50

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

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits en chambre Standard incl. petit-déjeuner
• 2 Greenfees: 1× 18 trous «Severiano Ballesteros» 

(parcours championnat) et 1× 9 trous «Jack Nicklaus»
• Réservation des départs de golf
• Carte «Explorer» (Remontées mécaniques et 

d’autres activités offertes)

NON-INCLUS
• Parking
• Taxe de séjour à payer sur place
• Assurance annulation et SOS dès 69
• Frais de dossier  50

GREENFEES SUPPLÉMENTAIRES
• Crans-sur-Sierre (12min) / 4.9.–10.9. 90–166/190
• Links Leuk (26km, 35min) 95–140
• Sion (24km, 30min) 90–150
• Sierre (17km, 22min) 110 

Important: Omega Open 31.8.-3.9.23. Le terrain de 
golf «Crans-sur-Sierre» n'est pas disponible.  
Supplément Greenfee 4.9.-10.9.23 (Crans-sur-Sierre).

https://to.reisemarkt.ch/(S(da2me3npfhihnu5xelxss2ax))/HPG_Hotel.aspx?Mand=go&standardreise=gchgva&hotel=gchdulac&Lang=2&WebTemplate=golfandtravel

