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A couper le souffle et à donner des frissons:
le trou N°5 du Golf d'Emmental jouit d'un
environnement féerique. (Grande photo)

Chambre Deluxe à l'hôtel Schweizerhof
Bern avec vue sur le centre-ville animé.
(Photo en dessous)
De délicieux plats gastronomiques et
raffinés au restaurant Meridiano.
(En dessous à droite)

FORFAIT. «COUNTRY MEETS CITY», DÈS CHF 59OEGreen tee pour 18 trous (FICP/APP) 0. 2 -cours privés (débutants) au Golf d'Emmental
- Petite collation au restaurant du club «Altes Sumpfhaus»
- Nuit au choix à l'hôtel Schweizerhof Bern ou l'hôtel Allegro Bern, y compris excellent
petit déjeuner
- Check-out tardif et upgrade selon disponibilité
- Accès à THE SPA à l'hôtel Schweizerhof Bern, y compris massage de 50 minutes
- Menu gastronomique au restaurant Meridiano de l'hôtel Allegro (boissons non comprises)
www.schweizerhof-bern.ch I www.kursaal-bern.ch/Hotel www.golfemmental.ch
-
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L'hôtel cinq étoiles supérieur Schweizerhof Bern
et l'hôtel quatre étoiles supérieur Allegro Bern
proposent à leurs clients un forfait très attrayant
d'activités. La ville de Berne et la région
campagnarde de l'Emmental seront mises en
évidence et se présenteront sous leurs meilleurs
aspects. Les hôtes bénéficieront de moments
inoubliables en jouant au golf dans l'air pur
de la campagne et profiteront d'un séjour
exceptionnel dans une ambiance citadine.

Les partenaires de cette collaboration proposent aux golfeurs et aux non-golfeurs une offre
exceptionnelle comprenant activité sportive,
wellness et gastronomie, une combinaison
idéale pour allier le fleuron de l'hôtellerie de
la ville fédérale avec une occasion unique de
jouer au golf au coeur de la campagne bernoise.
Ce forfait est également une excellente idée
de cadeau.
Michael Thomann, directeur général de l'hôtel
Schweizerhof et golfeur passionné, en est
convaincu: «Grâce à la collaboration avec le
Golf d'Emmental et l'hôtel Allegro Bern, nous
pouvons proposer à nos clients un parfait
mélange entre sport, plaisir et luxe. Dans
un même temps, nous mettons en valeur
l'attractivité de la région bernoise». Patrik
Scherrer, directeur général de l'hôtel Allegro
Bern, se réjouit également «que les plus beaux
aspects d'une grande ville et de la campagne
bucolique soient réunis. Les trois établissements
associent les avantages des deux univers».
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