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INCLUS
• Chambre double, vue sur le Prieuré

• Buffet petit déjeuner 

• Initiation avec golfeur professionnel - 2 h.

• Location de matériel

• Dégustation chez un vigneron - 3 vins 

NON INCLUS

• Repas au restaurant

• Assurance voyage

• Transports / Transferts

• Taxes de séjours

2 JOURS / 1 NUIT / 2 PERSONNES*  
DÈS CHF  1 ’250.– 

*MAXIMUM 8 PERSONNES

DU GOLF QUI SWING  
AU VIN QUI CHANTE
Boostez votre swing sur le green d’un des plus beaux golfs de Suisse et  
savourez un moment enchanteur dans cet élégant Domaine & Château  
du XVIIe siècle.

Un petit air de prestige souffle sur ce sport qui fascine beaucoup d’entre nous 
et titille notre curiosité avec un jeu qui a tant à nous apprendre. Si une envie 
soudaine de travailler votre swing vous prends, ici, vous bénéficierez de toute 
l’attention d’un golfeur professionnel, qui aura à cœur de vous coacher dans le 
cadre d’un paysage resplendissant.

Dans ce splendide lieu, alliant raffinement d’un hôtel historique avec l’atmos-
phère d’une maison familiale, prendre un apéritif ou un repas sur la terrasse, 
vous réjouira. Ce sera un accomplissement à rayer sur votre liste de souhaits. 
Avec leurs vues imprenables sur le sommet enneigé du Mont-Blanc ou sur le 
green, toutes les chambres sont d’une élégance discrète, avec une décoration 
classique qui préserve leur authenticité d’origine.

Aussi prestigieux que le golf, sont les vins de cette belle région, qui ne compte 
pas moins de douze zones de production. Vous en découvrirez quelques-uns 
en dégustant et en visitant l’un de nos vignerons, qui a mis tout son cœur à 
créer des vins fins et équilibrés, apportant un peu de fraîcheur en bouche, 
contrairement à d’autres cépages qui ont une saveur très particulière, plus 
corsés, fruités et épicés. Le tout accompagné de produits locaux qui surpren-
dront votre palais par leur finesse.

Alors, rendez-vous sur le green pour une expérience sportive et gustative !

Nuits supplémentaires sur demande.

LA CÔTE DORÉE


