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Golf & Country Club Neuchâtel

www.golfandtravel.ch

Gruyère Golf

6 jours / 
5 nuits

 à partir de

CHF 2090

SUISSE

NEUCHÂTEL | JURA

VOYAGE DE GOLF ACCOMPAGNÉ 
avec Golf and Travel  

02 au 07 août 2022

GOLF & COUNTRY CLUB NEUCHÂTEL
Intégration harmonieuse dans le paysage 
d'une zone vallonnée.
LES BOIS 
Le parcours impressionne par son agréa-
ble emplacement vallonné dans une 
nature boisée.
MOOSSEE
Dans un milieu naturel avec des ruis-
seaux, de nombreux étangs et biotopes.

PARCOURS DE GOLF:
LIMPACHTAL
Un parcours au charme rural avec une 
infrastructure de golf professionnelle.
GRUYÈRE
Un parcours de golf avec des paysages 
fantastiques.
PAYERNE
En entrant par l'avenue bordée de platanes, 
on est saisi par l'atmosphère majestueuse.
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PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle P
02.08–07.08.22 (Ma-Di) 5 Nuits Dbl

BEST WESTERN 
PREMIER BEAULAC 2090

Supplément pour 5 nuits: Chambre individuelle 690 / 
p/chambre vue lac 150 

FORFAIT INCLUANT
• 5 nuits en chambre Confort vue ville avec petit 

déjeuner
• 2 dîners: 1er et dernier soir
• 1 dégustation de vins dans le vignoble
• 6 Greenfees: 1× chaque à Limpachtal, Gruyère, 

Payerne, Neuchâtel, Les Bois et Moossee
• 2 tournois de golf «Golf and Travel Tour»  

(Ve 05 et Sa 06.08.)
• Guide bilingue Golf & Travel

NON-INCLUS
• Parking 
• 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 !

PROGRAMME DU VOYAGE:
02 août: Rendez-vous au GC 
Limpachtal, parcours de golf de 18 
trous. Trajet jusqu'à l' hôtel Best 
Western Premier Beaulac à Neuchâtel 
(env. 60km, 1h). Enregistrement à 
l'hôtel, dîner en commun.
03 août: Trajet individuel jusqu'au golf 
de la Gruyère (env. 63km, 1h), parcours 
de 18 trous. Soirée libre à disposition.
04 août: Voyage individuel au GC. 
Payerne (env. 42km, 45min), parcours 
de 18 trous. Soirée libre à disposition.
05 août: Voyage individuel au Golf & 
Country Club Neuchâtel (env. 8km, 
15min). 1er jour tournoi «Golf and 
Travel Tour». Soirée libre à disposition.
06 août: Trajet individuel jusqu'au 
Golf Club Les Bois (env. 32km, 45min). 
2ème jour du tournoi «Golf and Travel 
Tour». Ensuite, apéro et remise des 
prix, dîner en commun.
07 août: Check-out, départ pour le 
Golfpark Moossee (env.50km, 50min), 
parcours de golf de 18 trous. Retour 
individuel.

SEJOUR AU BEST WESTERN 
PREMIER BEAULAC ****

Le Best Western Premier Beaulac est 
situé dans un cadre unique, directe-
ment au bord du lac et du port de 
Neuchâtel et se trouve à quelques 
pas seulement du centre-ville. L'hôtel 
offre une vue fantastiques sur le lac de 
Neuchâtel. Ne manquez pas une vi-
site au rooftop bar «WAVES», un des 
points forts de l'hôtel afin de déguster 
un cocktail au coucher du soleil.
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