COUNTRY MEETS CITY
DEUX MONDES – UN FORFAIT
Berne, le 28 mars 2013 – Du 1er avril au 31 octobre, l’Hôtel Schweizerhof Bern et l‘Hôtel
Allegro Bern, en collaboration avec le Golf Emmental, offrent à leurs hôtes un forfait
particulier. La ville de Berne et la région campagnarde de l’Emmental seront mises à
l’honneur et apparaîtront sous leur meilleur jour. Des moments inoubliables seront offerts
aux hôtes qui pourront s’adonner au golf à l’air frais de la campagne, en alliant un forfait
bien-être unique dans une atmosphère citadine.
L’hôtel cinq étoiles Superior Schweizerhof Bern et l‘Hôtel Allegro Bern 4 étoiles Superior font
partie des meilleurs hôtels de la capitale. Afin de satisfaire les hôtes heureux de passer des
moments à l’air frais de la campagne, les deux maisons collaborent avec le Golf Emmental et
offrent ensemble un forfait inoubliable. Cette offre unique, valable du 1er avril au 31 octobre,
allie mouvement en plein air de la campagne et luxe citadin.
L’idée de réaliser „une excursion dans la campagne de l‘Emmental“ est née du souhait des
trois entreprises d’intensifier leur collaboration. Le Golf Emmental, l‘Hôtel Schweizerhof Bern
ainsi que l‘Hôtel Allegro Bern offrent ensemble aux golfeurs et aux autres hôtes un forfait
fantastique composé d’activité sportive, de Wellness et de plaisir culinaire — un arrangement
idéal alliant le meilleur de l’hôtellerie de ville à Berne avec une journée de golf unique au
cœur de la campagne bernoise.
Michael Thomann, General Manager du Schweizerhof et golfeur amateur passionné, est
persuadé de cette offre: „De par notre collaboration,
avec le Golf Emmental et l‘Hôtel Allegro Bern, nous avons la possibilité de proposer à nos
hôtes un ensemble de prestations stimulantes alliant sport, plaisir et luxe et de marquer ainsi
l’attractivité de la région bernoise“. Patrik Scherrer, Directeur Général de l‘Hôtel Allegro Bern,
perçoit également cette offre comme „la meilleure combinaison de l’urbanité avec l’idylle
campagnarde. Les trois maisons contribuent à allier pour nos hôtes les avantages des deux
mondes“.

Excursion dans la campagne de l‘Emmental
Le forfait spécial est offert à partir de CHF 665 (Hôtel Schweizerhof Bern), respectivement
CHF 590 (Hôtel Allegro Bern) par personne en chambre double.
L’offre comprend les prestations suivantes :
- Un Greenfee de 18 trous ou deux leçons privées au Golf Emmental
- Petite collation au restaurant du club «Altes Sumpfhaus»
- Une nuit à l‘Hôtel Schweizerhof Bern ou à l‘Hôtel Allegro Bern, selon votre choix, petitdéjeuner copieux inclu
- Check-out tardif et upgrade selon disponibilité
- Entrée libre au THE SPA de l‘Hôtel Schweizerhof Bern inclu un massage du corps de
50 minutes
- Menu gourmet au Restaurant Meridiano de l’Hôtel Allegro Bern avec une vue
panoramique unique
www.schweizerhof-bern.ch

www.kursaal-bern.ch/Hotel www.golfemmental.ch
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