
4

Crans-sur-Sierre Golf

Crans-Montana – Elite

Gstaad – Des Alpes by Bruno Kernen

www.golfandtravel.ch

Gstaad-Saanenland Golf

6 jours / 
5 nuits

 à partir de

CHF 1890

SUISSE

OBERLAND BERNOIS & VALAIS

VOYAGE DE GOLF ACCOMPAGNÉ 
avec Golf and Travel   

11 au 16 juillet 2022

PARCOURS DE GOLF:  
PARCOURS OBERLAND BERNOIS

INTERLAKEN-UNTERSEEN
Ce complexe très bien entretenu, situé 
sur un terrain essentiellement plat, est ni-
ché entre les lacs de Thoune et de Brienz.
GSTAAD-SAANENLAND
Un parcours de 18 trous unique et magni-
fique, entouré de très vieux arbres, dans 
un paysage de montagne enchanteur.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle P
11.07–16.07.22  (Lu-Sa) 5 Nuits Dbl

GSTAAD – DES ALPES (2 Nuits) &
CRANS-MONTANA – ELITE (3 Nuits) 1890
Supplément pour 5 nuits: Chambre individuelle 200

p/jour/chambre: Hotel Des Alpes; chambre Sud 90 /  
chambre Ouest & chambre Supérieure Sud 120 (CI s.d.)

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits à Des Alpes Gstaad - chambre Est & 

3 nuits à Elite Crans-Montana - chambre Sud 
avec petit déjeuner

• 2 dîners: 1er et dernier soir
• 1 dégustation de vins dans un vignoble
• 6 Greenfees: 1× chaque à Interlaken, Gstaad, 

Sion, Leuk, Crans-sur-Sierre et Sierre
• 1 tournoi de golf «Golf and Travel Tour» le Ve 23.07.
• Guide bilingue «Golf and Travel»

NON-INCLUS
• Parking 
• Taxe de séjour à payer sur place 
• Assurance annulation annuelle  123
• Frais de dossier  50

PARCOURS DE GOLF VALAIS

SION
Dans la vallée du Rhône, terrain plat.
LINKS LEUK
Dans le style d'un golf "Links".
CRANS-SUR-SIERRE 
Ce magnifique parcours de championnat 
offre un fantastique panorama alpin.
SIERRE
Dans une région magnifique sur le Rhône.
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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 !

PROGRAMME DU VOYAGE:
11 juillet: Rendez-vous au club de golf 
d'Interlaken, Parcours de golf de 18 
trous. Départ pour l'Hôtel des Alpes à 
Gstaad (env. 68km, 1¼h). Installation à 
l'hôtel, dîner en commun.
12 juillet: Trajet individuel jusqu'au club 
de golf. Gstaad (env. 3km, 10min), par-
cours de 18 trous. Soirée libre à dispo-
sition. Nuit à Gstaad.
13 juillet: Check-out et départ individuel.  
Départ pour le club de golf de Sierre (env. 
115km, 1h30), parcours de golf de 18 
trous. Route et enregistrement à Crans-
Montana à l'hôtel Elite (env. 16km, 30min). 
Soirée et temps libre à disposition.
14 juillet: Voyage individuel au club de 
golf. Loèche (env. 25km, 30min), parcours 
de 18 trous. Soirée libre à disposition.  
Nuit à Crans-Montana.
15 juillet: RDV au club de Crans-sur-Sierre  
pour le tournoi «Golf and Travel Tour». 
Ensuite, apéritif et Remise des prix, dîner 
en commun. Nuit à Crans-Montana.
16 juillet: Check-out, départ pour le club de 
golf de Sion (env. 25km, 30min), parcours 
de golf de 18 trous puis retour individuel.SEJOUR À L'HÔTEL

DES ALPES À GSTAAD ***+ &
ELITE CRANS-MONTANA ***+

Une combinaison unique de 2 sites 
de prestige comme Gstaad et Crans-
Montana. Jouez votre meilleur golf sur 
les 6 superbes parcours exigeants. En 
plus du golf, vous trouverezà l'Hôtel 
des Alpes, beaucoup de romantisme 
et calme, et à Crans-Montana, vous 
trouverez de nombreuses options de 
shopping et une offre culinaire étendue.
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