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St. Moritz – Cresta Palace

Lenzerheide – Bestzeit Lifestyle

www.golfandtravel.ch

Alvaneu Bad Golf

SUISSE

GRISONS

VOYAGE DE GOLF ACCOMPAGNÉ 
avec Golf and Travel  

08 au 13 août 2022

PARCOURS DE GOLF:

ALVANEU BAD
Le site offre des vues magnifiques et est 
entouré d'arbres centenaires.

LENZERHEIDE (limite Hcp 36)
Le terrain de golf de Lenzerheide est 
l'un des plus beaux parcours alpins 
d'Europe.

PRIX EN CHF par personne en chambre double

Arrivée individuelle P
08.08–13.08.22 (Lu-Sa) 5 Nuits Dbl

LENZERHEIDE – BESTZEIT (2 Nuits) &
ST. MORITZ – CRESTA PALACE (3 Nuits) 1890
Supplément pour 5 nuits: Chambre individuelle 610

p/chambre pour 3 nuits: Cresta Palace; Suite Junior Classic 120

FORFAIT INCLUANT
• 2 nuits à l'hôtel Bestzeit Lifestyle & Sport en 

chambre (Dbl) Superiéure / (CI) Basic &  
3 nuits au Cresta Palace en chambre Deluxe  
avec petit déjeuner

• 1 dîner: 1er soir
• 5 Greenfees: 1× Alvaneu Bad, 1× Lenzerheide,  

Engadine Golf: 1× Zuoz-Madulain et 2× Samedan
• Guide bilingue «Golf and Travel»

NON-INCLUS
• Parking 
• Taxe de séjour à payer sur place 
• Supplément ASGI/Migros Golf Card 50
• Assurance annulation annuelle  123
• Frais de dossier  50

ENGADIN – ZUOZ MADULAIN
Avec une vue fantastique sur le pano-
rama des montagnes de l'Engadine, 
comme les villages historiques de Zuoz 
et Madulain.

ENGADIN – SAMEDAN
Entouré par les paysages montagneux 
époustouflants de la Haute-Engadine.

Engadin – Zuoz Madulain

6 jours / 
5 nuits

 à partir de

CHF 1890
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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:

08 août: Rendez-vous au club de golf 
d'Alvaneu Bad, parcours de golf de 
18 trous. Ensuite, trajet au Bestzeit 
Lifestyle & Sport Hotel à Lenzerheide 
(env. 20km, 30min). Enregistrement à 
l'hôtel, dîner en commun.
09 août: Trajet individuel jusqu'au club 
de golf de Lenzerheide (env. 7km, 
10min), parcours de golf de 18 trous. 
Soirée libre.
10 août: Check-out, départ pour le 
club de golf de Samedan (env. 60km, 
1¼h), parcours de golf de 18 trous. 
Transfert individuel à l'hôtel Cresta 
Palace Celerina/St. Moritz. Installation 
à l'hôtel, soirée libre à disposition.
11 août: Journée libre.
12 août: Trajet individuel jusqu'au club 
de golf de Zuoz-Madulain (env. 16km, 
15min). Parcours de golf de 18 trous. 
Soirée libre.
13 août: Voyage individuel au club 
de golf Samedan (env. 5km, 8min), 
parcours de 18 trous puis voyage de 
retour individuel.SEJOUR AU

BESTZEIT LIFESTYLE ***+ &
CRESTA PALACE ****

Un combo sportif dans deux régions 
différentes à Lenzerheide et St. Moritz 
dans les Grisons, pour jouer au golf 
entre les vallées et les montagnes. Le 
jour de congé (jeudi) est idéal pour vi-
siter les sommets environnants de St. 
Moritz ou flâner dans les rues de la 
ville lors d'une balade gourmande ou  
de shopping.
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