
 

 

WEEK-END GOLF A PRIX DOUX ! 

www.hotel-splendide.com 
 

mail@hotel-splendide.com 
 

++41(0)27 481.20.56

 2 nuits en chambre double (2 pers.) ou en chambre single (1 pers.) tout confort. 

 2 buffets de petit-déjeuner 
 

 1 stage Week-end de 5 heures pour débutants et intermédiaires, avec mise à disposition du matériel, 

cadeau de bienvenue, apéritif final et green-fee. 
 

 Samedi 14h00 à 16h00  - Dimanche 09h00 à 12h00 
 

 Parking gratuit à l’hôtel 
 

 Accès gratuit aux remontées mécaniques et diverses activités en station 
 

21.09 au 23.09.2018 Chambre double sud tout 
confort (2 pers.) 
 

Chambre single sud tout 
confort (1 pers.) 

05.10 au 07.10.2018 
 
 

CHf.  395.00 par personne  CHf.  405.00 par personne 

Nos promotions s’entendent nettes et en espèces, MaestroSuisse ou PostcardSuisse, et sont réservables directement à l’hôtel (mention 

PROMOGOLF 2018) dans la limite des contingents disponibles et comprennent la TVA et le service. Taxes de séjour en sus. 

Non cumulable avec toute autre promotion.   Non remboursable. 

  



 

 

www.hotel-splendide.com 
 

mail@hotel-splendide.com 
 

++41(0)27 481.20.56

 6 nuits en chambre double (2 pers.) ou en chambre single (1 pers.) tout confort. 

 6 buffets de petit-déjeuner 

 6 dîners dans notre Restaurant 
 

 1 stage de 5 jours pour débutants et intermédiaires, avec mise à disposition du matériel, cadeau de 

bienvenue, apéritif final et green-fee. 
 

 Lundi à jeudi : 10h00 à 12h00  - Vendredi 09h00 à 12h00 
 

 Parking gratuit à l’hôtel 
 

 Accès gratuit aux remontées mécaniques et diverses activités en station 
 

05.08 au 11.08.2018   ou       12.08 au 18.08.2018   ou 
 

16.09 au 22.09.2018   ou        23.09au 29.09.2018 

Chambre double sud tout confort  
(2 pers.) 

Chambre single sud tout confort 
(1 pers.) 

 
 

CHf.  1’150.00 par personne  CHf.  1’210.00 par personne 

Nos promotions s’entendent nettes et en espèces, MaestroSuisse ou PostcardSuisse, et sont réservables directement à l’hôtel (mention 

PROMOGOLF 2018) dans la limite des contingents disponibles et comprennent la TVA et le service. Taxes de séjour en sus. 

Non cumulable avec toute autre promotion.  Non remboursable.  

 


