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Francesca Ada Babini
General Manager

L’été 2018 a etait une saison de golf inten-
se pour l‘équipe «Golf Paisir & Goût». Nous 
avons organisé des tournois dans toute la 
Suisse et nous avons produit une vidéo fan-
tastique sur l‘evenement ä Crans Montana 
qui peut maintenant être consulté sur notre 
site Web www.golfpiaceregusto.com.

Notre vision est le «success dans le monde 
du networking». Nous offrons à nos sponsors 
et clients notre plateforme pour créer de nou-
velles relations commercieux dans le monde 
du LifeStyle. Pour l‘année prochaine nous 
travaille-rons également avec d‘autres entre-
prises de golf pour promouvoir le networking 
auprès de nos clients.

Si vous souhaitez recevoir nos nouvelles 
sur les événements ou les editions  à venir, 
sui-vez-nous sur:

        
              golf pleasure taste 

              golf pleasure taste

              golfpleasuretaste

Bienvenue sur notre réseau!
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Route  de Saint Julien 184
 1228 Plan Les Ouates

 Phone +41 22 721 04 30
 Fax +41 22 721 04 40 

info@lamborghinigeneve.ch
www.lamborghini-geneva.com  

LAMBORGHINI GENÈVE
Authorised Dealer

L’âme d’une super sportive et la fonctionnalité caractéristique d’un SUV : 
voici le Lamborghini Urus, le premier Super Sport Utility Vehicle. 
Identifiable comme un authentique véhicule Lamborghini grâce à son ADN 
reconnaissable entre tous, l’Urus est également un véhicule 
révolutionnaire : les dimensions extrêmes, le design Lamborghini pur et les 
performances exceptionnelles le rendent absolument unique. La silhouette 
distinctive de l’Urus dont la ligne de coupé est légère et dynamique 
témoigne de ses origines super sportives, tandis que ses remarquables 
proportions transmettent un sentiment de force, de solidité et de sécurité.  
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Parcours 18 trous

• Par 72
• 6203 m
• Restaurant
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop

Ce magnifique terrain de golf avec une 
vue fantastique sur le lac Léman est  situé 
sur une colline à Cologny, à quelques 
 kilomètres de la ville de Genève. La topo-
graphie est vallonnée et les fairways sont 
très différents. Le complexe - conçu par 
le célèbre Robert Trent Jones - est carac-
térisé par le vert ondoyant et le bunker, en 
particulier le trou 17, qui mène à la fin sur 
une colline à un petit lac idyllique.

GOLF CLUB DE GENÈVE
Route de la Capite 70
1253 Vandoeuvres
T +41 22 707 48 00
F +41 22 707 48 20
secretariat@golfgeneve.ch

Salon international de l‘automobile de  
Genève 2019: les inscriptions sont  

maintenant ouvertes! 
Le 89ème Salon international de l‘automobile de Genève est ouvert à de nouvelles idées: les 
réglementations pour le Salon de l‘automobile 2019 ont été rendues plus flexibles. Les parti-
cipants de tous les domaines du transport individuel peuvent désormais s‘inscrire. En outre, 
le Salon de l’automobile répondra mieux aux besoins des exposants et des visiteurs et mettra 
l’accent sur les tendances futures de l’industrie automobile. Les inscriptions pour les expo-
sants intéressés seront ouvertes du 1er mai au 1er juillet 2018. Le 89ème Salon international de 
l‘automobile de Genève se déroulera du 7 au 17 mars 2019 à Palexpo à Genève.

Le monde du transport individuel évolue: les fabricants et les fournisseurs doivent de plus en 
plus se préoccuper de l‘électrification des véhicules et de la mobilité connectée, des véhicules 
sans conducteur, des ensembles de services numériques ou des services de transport. Pour 
ces raisons, le comité d‘organisation du salon automobile a revu son règlement général et 
adaptera un certain nombre d‘améliorations au Salon international de l‘automobile de Genève 
2019.

Le Salon international de l‘automobile de Genève 2018 a confirmé une fois de plus son impor-
tance car ses salles d‘exposition étaient pleines et avec la présentation de 157 premiers mi-
nistres mondiaux et européens. Plus de 660 000 visiteurs du monde entier ont été enregistrés 
pendant les 11 jours publics. Les faits saillants du salon automobile de cette année peuvent 
être trouvés sur le site officiel: www.gims.swiss.
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SIMETO JOAILLERIE-HORLOGERIE 
Complexe Rhône 8, Rue du Commerce 4
1204 Genève
T +41 22 310 32 55
info@simeto.ch
www.simeto-joaillerie.ch

9

La joaillerie vous propose des créations modernes à l’air du temps. Dans un décor baroque, 
vous trouverez un grand choix de modèles en diamants et pierres précieuses en or blanc,  

or jaune ainsi qu’en or rose.

Bracelet Libellule Or 18k saphirs multicolore et diamants.
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programme guidera les participants à travers 
un point de vue  holistique qui se concentre 
sur eux-mêmes en tant qu’individus, à l’inté-
rieur et à l’extérieur.
Le programme unique de L.RAPHAEL 
YOUNG-TEEN mène des traitements ex-
clusifs, y compris anti-acné, des solutions 
minceur avancées, l’épilation au laser (meil-
leures pratiques après 30 ans d’expérience) 
et la ligne de soins à domicile pour l’entretien 
continu. Le programme est basé sur le fait 
que les adolescents et les jeunes adultes 
sont dans la phase de croissance principale 
de leur vie. Les experts de L.RAPHAEL en-
seignent à chaque adolescent la manière 
optimale et personnelle d’être serein et en 
bonne santé (plutôt que de simplement 
«copier» des célébrités), et ils sont reçus à la 
fois individuellement et en groupe. L’élément 
déclencheur pour le développement du 
nouveau programme a été une expérience 
personnelle de la fondatrice Mme Ronit 
Raphael: « Mon intérêt pour les soins de la 
peau est née d’une expérience personnelle 

difficile à l’âge de 18 ans je souffrais d’acné 
légère et j’ai essayé un peeling chimique, ce 
qui a sérieusement endommagé ma peau, 
et m’a laissé des brûlures au deuxième de-
gré. J’ai passé des années à essayer de 
rencontrer les dermatologues du monde 
entier pour en apprendre davantage sur les 
soins de la peau ... maintenant, à mesure 
que mes enfants grandissent, je peux voir 
leurs problèmes tels que l’acné, les pro-
blèmes nutritionnels et la pilosité excessive, 
ils me poussent à trouver des solutions plus 
efficaces qui peuvent les aider et tous les 
autres jeunes du monde entier. « avec 30 ans 
d’expérience, l’équipe de L.RAPHAEL a une 
expérience avec les jeunes et a développé 
une approche qui aide également les jeunes 
invités à utiliser le programme à long terme, 
dès le retour à la maison.

L .RAPHAEL TEMPLE OF BEAUTY 
T +41 (0)22 319 28 28
www.l-raphael.com

L.RAPHAEL Genève, la luxueuse marque 
de beauté de classe mondiale, propose 
des soins cosmétiques les plus efficaces 
pour la peau, ainsi que des innovations 
technologiques exclusives qui ont catapulté  
L.RAPHAEL Genève à l’avant-garde des 
soins de la peau anti-âge. Le Temple de 
la Beauté L.RAPHAEL est le fleuron de la 
marque de beauté suisse avec 6 étages 
au 15 rue du Rhône à Genève, depuis son 
lancement en 2005 dans la plus prestigieuse 
rue commerçante de Genève.  Dédié au 
bien-être, L.RAPHAEL vous propose 10 
salles de soins, 2 salles de consultation, 
une salle de yoga et de Pilates, une salle de 
bronzage et un magnifique salon de coiffure 
au 1er étage. Tout est coordonné pour créer 
une expérience unique à tous les niveaux. 
Les clients sont toujours accompagnés 

lors de leur visite. Ils savent qu’ils peuvent 
compter sur le savoir-faire de l’équipe L.RA-
PHAEL. Le bâtiment a subi une rénovation 
majeure pour donner à la marque phare 
un style plus glamour et plus vivant. L’ADN 
de la maison a été conservé, mais le style 
classique a été transformé en un style plus 
sexy et plus moderne. Le nouveau design 
a été conçu par Alexandra de Garidel, une 
designer  franco-suisse réputée pour ses 
intérieurs magnifiques et son courage. En 
outre, L.RAPHAEL annonce sa dernière sé-
rie de traitements pour les adolescents et les 
jeunes adultes. Le programme L.RAPHAEL 
Young offre des solutions aux préoccupa-
tions communes des jeunes, y compris: le 
poids, l’acné, les problèmes nutritionnels, la 
pilosité excessive comme les sourcils, les 
bras et les jambes, les aisselles et plus. Le 

L.RAPHAEL Temple of Beauty à Genève
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Route  de Saint Julien 184 
1228 Plan Les Ouates

Phone +41 22 721 04 30
 Fax+41 22 721 04 40 

info@lamborghinigeneve.ch 
www.lamborghini-geneva.com

LAMBORGHINI GENÈVE
Authorised Dealer

La Huracán Performante redéfinit le concept de supersportive et porte les 
performances à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Le véhicule a été 
entièrement repensé en intervenant sur le poids, la puissance du moteur, le 
châssis et surtout en introduisant un système innovant d'aérodynamique 
active : ALA. Grâce à ces interventions et au travail de l'équipe 
Lamborghini, la Huracán Performante a parcouru le Nürburgring en un 
temps de 00:06:52:01 établissant ainsi le meilleur tour et devenant la 
voiture de série la plus rapide au sein du temple de la vitesse.

Parcours 18 trous

• Par 71
• 6080 m
• Handicap max 28.0
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop
• Hôtel 18 chambres

Le splendide parcours de golf de Bon-
mont vous fera vibrer grâce à son parc 
de 62 hectares parsemés d’arbres cen-
tenaires et à sa vue dégagée sur le lac 
 Léman et le Mont-Blanc. Inauguré en 
1983, le parcours du Club de Bonmont 
a été dessiné par Don Harradine et a été 
entièrement rénové dans les années 2000 
par son fils Peter Harradine. Découvrez 
toutes nos offres golfiques sur notre site 
internet!
 

GOLF CLUB DE BONMONT
Château de Bonmont
1275 Chéserex
T +41 22 369 99 00
F +41 22 369 99 09
golfhotel@bonmont.com
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GENÈVE COTTAGE
Route de Suisse 190 
1290 Versoix
T  +41 22 369 00 03
contact@genevecottage.com
www.genevecottage.com

L’Hôtel Genève Cottage est un établisse-
ment de charme à Versoix, érigé dans un 
bâtiment datant du XVIIIème siècle, ayant été 
joliment rénové, adapté à toutes les normes 
de sécurité et de respect de l’environnement 
actuelles, puis très régulièrement entretenu.

Ses chambres, toutes différentes, portant 
des noms et non des numéros, sont pourvu-
es d’un décor de charme, accueillant et cosy. 
Elles disposent d’aménagements complets 
et de qualité ainsi que d’un minibar dont le 
contenu est une courtoisie de bienvenue 
de l’hôtel. L’Hôtel Genève Cottage dessert, 
à une fréquence de plusieurs fois par heure 
par les lignes de transports en commun, ses 
alentours, de Genève à Lausanne, en pas-
sant par Coppet, Morges et Nyon.

Un titre de transport valide pour le canton de 
Genève est offert par l’hôtel.

Pratiquement tout est fait maison, comme 
les confitures qui ravissent toujours les palais 
amateurs de produits du terroir.
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LADY CHARRIOL CUP A propos des pièces d‘horlogerie et des bijoux CHARRIOL CHARRIOL est 
une prestigieuse marque d‘horlogerie, joaillerie, qui propose également des 
parfums, des lunettes des stylos et des articles de maroquinerie. Fondée 
en 1983 par l‘entrepreneur français Philippe Charriol, CHARRIOL demeure 
 encore aujourd‘hui une marque indépendante et familiale. Le style tout à fait 
unique de CHARRIOL est incarné par sa célèbre collection CELTICTM, une 
gamme de modèles brevetés, composés de câbles en or et acier inoxy-
dable, qui rend hommage, dans un esprit résolument contemporain, à cette 
ancienne civilisation.
Les Créations CHARRIOL sont distribuées dans le monde entier par un 
 réseau de 285 boutiques et 3800 points de vente. Vous pouvez découvrir 
l’ensemble des collections de la marque sur le site www.charriol.com et 
vous faire conseiller chez l’un des horlogers-bijoutiers de la région : Golaz 
(Grand Rue 57) à Morges, Airbijoux (Passage Malbuisson 20) ou Harold (Rue 
du Mont Blanc 20) à Genève. N’hésitez pas à visiter l’une des 285 Boutiques 
 CHARRIOL ou l’un des 3‘800 points de vente présentant les produits de la 
marque à travers le monde !
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Le prestigieux parcours de golf du 
 Domaine Impérial à Gland a accueilli 
pour la seconde année consécutive la 

LADY CHARRIOL CUP ce mardi 12 juin. Un 
généreux soleil a accompagné la cinquan-
taine de participantes durant la partie - jouée 
en formule Single-Stableford, sur un parcours 
en parfait état – les traces des violents orages 
de la veille encore à peine visibles.

Pour rappel les LADY CHARRIOL CUP cé-
lèbrent et récompensent les femmes au 
meilleur dans leurs sports. Ces compétitions 
ont été introduites par Marie-Olga Charriol 
en France – Deauville, Chantilly, Megève, 
Saint-Tropez, Monaco dans le cadre de com-
pétitions de polos 100% féminines.

Marie-Olga Charriol - Directrice Internationale 
des Relations Publiques et des Evénements 
de la marque horlogère genevoise a pu 
 recevoir la presse à l’occasion de cette mani-
festation et s’adresser aux compétitrices lors 
de la remise de prix. Une palette de bijoux 

et accessoires CHARRIOL (bracelets CEL-
TIC™ et PONT D’AMOUR, des sautoirs 100 
WAYS OF LOVE) est venue récompenser les 
9  gagnantes de la compétition.
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Parcours 18 trous

• Par 72
• 6339 m
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

Ce complexe a reçu l‘un des derniers ter-
rains non aménagés situés sur les rives 
du lac Léman. Un jeu précis est néces-
saire tout au long du parcours pour éviter 
les problèmes. Les neuf premiers trous 
longent un ruisseau sinueux, les neuf 
autres sont en pleine terre et sont séparés 
par de petites collines. Une Club house 
magnifique va vous accueillier apres votre 
jeu.

GOLF CLUB DU  
DOMAINE IMPÉRIAL
Villa Prangins 
1196 Gland
T + 41 22 999 06 00
F + 41 22 999 06 06
info@golfdomaineimperial.com
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Parcours 18 trous

• Par 72
• 6341 m
• Driving Range
• Putting Green
• Restaurant
• Pro Shop

Imaginez un plateau à 1500 mètres d‘al-
titude, au cœur des Alpes, avec un pan-
orama célèbre qui s‘étend du Cervin au 
Mont-Blanc.
Dans ce contexte impressionnant, en 
1906, les pionniers du golf ont construit 
la première installation. D‘autres plateaux 
ont vu le jour sur ce plateau privilégié et 
aujourd‘hui, il n‘y a pas moins de quatre 
parcours de golf à Crans-Montana.
Parmi ceux-ci, le parcours de champi-
onnat «Severiano Ballesteros», nommé 
d‘après le nom de son célèbre architecte. 
Chaque année, l‘European Masters se dé-
roule là où l‘élite du golf se réunit pour un 
tournoi passionnant. Les magazines spé-
cialisés ont décrit le parcours de 18 trous 
comme l‘un des plus beaux du monde.
Le parcours presque contigu de 9 trous 
«Jack Nicklaus» a également remporté 
plusieurs prix. À quatre reprises, il a été 
nommé le plus beau parcours de 9 trous 
de Suisse.

GOLF CLUB  
CRANS-SUR-SIERRE
Rue du Prado 20 
3963 Crans-Montana
T + 41 27 485 97 97
info@golfcrans.ch

plaisir       goût

VALAIS
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Golf Pleasure & Taste Cup
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE 03/04.08 

Début du tournoi : 08h30
Format de jeu : „Scramble“ à trois
Cocktail de bienvenue : 16h15
Cérémonie de remise des prix
Cocktail et loterie : 17h30
DJ set Franco Jannone directement de Monaco
Prix Fr. 130. - par personne incl. cocktail de 
bienvenue, apéritif et loterie

Rue du Prado 20 - 3963 Crans-Montana, Suisse 
info@golfcrans.ch
T.: +41 (0)27 485 97 97

www.golfpiaceregusto.com info@golfpiaceregusto.com Golf Pleasure & Taste

Y P N O S I A
INSPIRED IN BALI         TAILORED IN ITALY

plaisir       goût
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LUXURY SPA RESORT

Dans un décor minéral lumineux et épuré, le 
Crans Ambassador domine le plateau et offre 
à ses hôtes un panorama unique sur les plus 
beaux sommets Alpins.
Dès l’entrée, on est séduit par l’élégance et 
le luxe discret des espaces. Chacune des 56 
chambres et suites dispose d’une terrasse pri-
vative orientée au sud avec une vue imprenable.
Que ce soit au Bar Lounge, véritable cœur de 
l’hôtel ou au restaurant La Table, la restauration 
est une invitation au voyage. William Weiss, 
Chef exécutif, réveille les classiques avec élé-
gance et gourmandise à travers sa cuisine 
inspirée de ses voyages. La Carnotzet met à 
l’honneur la cuisine valaisanne dans un décor 
boisé typique.

Le SPA de l’Hôtel s’étend sur près de  
1300 m2 et offre un espace de quiétude ab-
solue avec piscine, hammam, sauna, salle 
de fitness et 5 cabines de massage ainsi 
qu’un solarium face aux Alpes.

HÔTEL CRANS AMBASSADOR 
Route du petit signal 3
Crans-Montana
T +41 27 485 48 48
www.cransambassador.ch

LE RÊVE GRANDEUR NATURE
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03.08.2018 - Soirée gourmande à l‘hôtel Crans 
Ambassador ***** - Luxury Sport Resort

5 Senses Pleasure Event

sight         sound          touch          taste          smell

AND

www.golfpiaceregusto.com info@golfpiaceregusto.com Golf Pleasure & Taste

Route du Petit Signal 3, 3963 Crans-Montana, Suisse. A partir de 20.30

WWW.GOLFPIACEREGUSTO.COM
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LES ETOILES DE CRANS… AU CŒUR 
D‘UN ENVIRONNEMENT CALME ET 

RÉSIDENTIEL.

Sublime appartement de 4,5 pièces avec 
vue dégagée sur les Alpes, grande ter-
rasse de 60 m2 + pelouse, d‘une surface 
au sol de 158 m2, situé à l‘entrée ouest 
de Crans. Parfaitement entretenu jusqu‘à 
ce jour, l‘état général actuel est irrépro-
chable, dans une résidence de style cha-
let, bâtie en 2007. PRIX SUR DEMANDE

HABITEZ… VIVEZ VOTRE RÊVE !

Chalet individuel sur 5 niveaux avec pis-
cine extérieure. Situé à moins de 2km du 
centre-ville de Crans et de ses commo-
dités, dans un environnement exception-
nel.
Cette merveille de 680 m2 bénéficie d‘un 
ensoleillement optimal ainsi que d‘une 
vue panoramique sur la Vallée et les 
Alpes.
Construction de qualité supérieure, 
confort optimal, pièces spacieuses et 
éclairées... il saura séduire les plus exi-
geants!  PRIX SUR DEMANDE

Pouvez-vous nous présenter vos princi-
paux domaines d’activité ?

Nous sommes spécialisés dans : 
La vente et la construction de   
résidences et chalets La revente de vos 
biens Immobiliers Architecture & décora-
tion

Quels types de biens proposez-vous et 
sur quel secteur géographique ?

Nous nous complétons entre la fabu-
leuse station de Crans-Montana qui 
attire naturellement une clientèle inter-
nationale et la Plaine où la clientèle est 
plus locale et proposons l’ensemble 
des objets susceptibles de satisfaire les 
désirs des clients potentiels. Hôtellerie, 
commercial, résidentiel… 

Quelle est la philosophie qui caractérise 
l’agence ?

Alpes Immobilier est spécialisée dans 
l‘immobilier et la construction, sa princi-
pale activité se résume à rechercher les 
biens les plus adaptables aux demandes 
de ses clients et à les négocier au meil-
leur prix. 
Elle se charger de mettre en vente les 
biens immobiliers de ses clients et tra-
vaille en étroite collaboration avec les 
banques, avocats notaires et fiduciaires 

de la région, lesquels sont les plus à 
même de guider un candidat à la pro-
priété dans ses démarches d‘acquisition 
ou demande de résidence, et autres ana-
lyses.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur 
votre équipe de collaborateurs ? 
Les équipes de courtiers d’Alpes-Immo-
bilier, témoignent de leur engagement 
envers leurs clients et présentent cha-
cune leurs particularités mais sont très 
complémentaires : elles nous permettent 
d’être proches de nos clients, de leur 
garantir un suivi de qualité et une plus 
grande disponibilité.
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ALPES IMMOBILIER 
Rue du Grand‘Place 12 
3963 Crans-Montana
T +41 27 481 06 05
www.alpes-immobilier.ch

Ce splendide attique vous séduira par 
ses beaux volumes ainsi que par son 
design, une décoration harmonieuse, où 
chaque détail se révèle et où charme & 
élégance riment avec raffinement et bon 
goût. PRIX SUR DEMANDE

RÉSIDENCE ART’MONIE… UN PROJET 
QUI ABOUTIT À UN OBJET  

D’EXCEPTION…

Nouvelle Promotion MINERGIE à 
Crans-Montana, située à la route du Golf. 
Ce projet a été conçu dans l’optique de 
créer une résidence de qualité dans la 
lignée des ensembles immobiliers ré-
alisés ces dernières années dans cette 
station. Il a été étudié avec le souci d’of-
frir des appartements de qualité et des 
aménagements des surfaces communes 
agréables dans le style de l’architecture 
de montagne. Chaque immeuble dis-
pose de 5 appartements de 4 ½ pièces 
de 135 m2 à 213 m2, modulables. Dès 
1‘270‘000.-

UN VÉRITABLE JOYAU AU COEUR  
DES MONTAGNES !

Magnifique propriété de 502 m2, si-
tuée au dernier étage de la résidence, 
jouissant d‘une des plus belles vue de 
Crans-Montana.
Ses vastes pièces sont lumineuses grâce 
à ses nombreuses baies vitrées qui leur 
procurent une luminosité optimale.
De plus, la propriété offre un véri-
table coin de détente avec son espace 
wellness équipé d‘un hammam, sauna, 
fitness et piscine. Prix sur demande

plaisir       goût
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LE RÉGENT COLLEGE
Rue du Zier 4
3963 Crans-Montana
T +41 (0)27 4803201
admissions@leregentcollege.com
www.leregentcollege.com
info@leregentcollege.com
www.facebook.com/leregentcollege

Le Régent Crans-Montana College est une école anglophone du monde du Baccalauréat 
International qui accueille des étudiants internes et externes de 4 à 18 ans en provenance du 
monde entier. La vie quotidienne de l’école est régie par quatre grands principes : la COUR-
TOISIE, la COMPASSION, la CRÉATIVITÉ et le COURAGE.
Le cursus scolaire est ambitieux : les classes enfantines (de 4 à 7 ans) sont bilingues (français 
- anglais) puis l’enseignement est en anglais. Le système éducatif anglais mène aux examens 
des (I)GCSEs ;  il est suivi du programme exigeant et complet du diplôme du baccalauréat 
international en « Year 12 » et « Year 13 » (de 16 à 18 ans). 
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INSTITUT MÉTAMORPHOSE
Laura La Spina
Esthéticienne Diplômée ASEPIB & Styliste Ongulaire
Rue Centrale 34
3963 Crans-Montana 
T +41 078 657 53 51

Institute Métamorphose

L’Institut Métamorphose est à votre service depuis juin 2011 et vous propose une large gam-
me de soins telles que :
soins du visage, manucure, beauté des pieds, onglerie, épilations, maquillages etc…

Venez profiter d’un moment de détente et de bien-être.
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Créations florales pour tous vos événements (mariage, souper d’entreprise ou autre, cadeaux, 
deuil). Nous avons à cœur de vos offrir un service et des fleurs de qualités. 
Nous vous accueillons du mardi au vendredi de 09:00-12:00 et de 14:30-18:30 et le samedi 
jusqu’à 17:00, au 027/481.28.78 ou par mail à info@aufleuriste.ch.

Le parcours de la Brèche situé à Granges 
comprend actuellement 18 trous qui sont 
construits sur une superficie de 55 ha. Le 
parcours est bordé au nord par la digue 
du Rhône, à l‘est par le village de Gran-
ges, au Sud par la route cantonale Sion 
– Grône et à l‘ouest par la zone protégée 
de la Pouta-Fontana. Dans l‘alignement 
des fairways, il est possible d‘admirer les 
contreforts d‘Anniviers, de Montana, les 
stations de Nendaz, de Vercorin, de Nax 
et quelques magnifiques sommets du Va-
lais tels que le Haut de Cry, La Dent de 
Nendaz, le Mont Noble, la Bella Tola, le 
Crêt-du-Midi, le Bietschorn, le Torrenthorn 
et l‘Illhorn.

GOLF CLUB DE SIERRE
Rue du Prado 20 
3977 Granges
T + +41 27 458 49 58
info@golfsierre.ch

18-Loch Platz

• Par 70
• 5482  m
• Driving Range
• Übungsbunker
• Restaurant
• Pro Shop
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LAUSANNE
Parcours 18 trous

• Par 72
• 6197 m
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

C’est à la fin de l’été 1921 qu’Oscar Doll-
fus, l’initiateur du golf à Lausanne, peut 
frapper les premières balles. Le parcours 
ne comprend alors que 9 trous. Toujours 
sous la présidence d’Oscar Dollfus, le par-
cours passe à 18 trous en 1931. Et c’est la 
guerre, avec le fameux Plan Wahlen qui ré-
duira le terrain à 9 trous, avant que le tracé 
original ne soit ré-ouvert en 1947. 
En 1996, l`architecte britannique Jeremy 
Pern a appliqué une cure de rajeunisse-
ment en dotant le parcours de nouveaux 
greens surélevés, permettant à ce véné-
rable golf de figurer parmi les plus beaux 
parcours de Suisse. 

GOLF CLUB DE LAUSANNE
Route du Golf 3 
1000 Lausanne 25
T + 41 021 7848484
F + 41 21 784 84 80
info@golflausanne.ch

plaisir       goût
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CLINIC LÉMANIC
Av. de la Gare 2
1003 Lausanne
T  +41 21 321 54 44
info@cliniclemanic.ch
www.cliniclemanic.ch
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Darrell Jacobs, CEO de la Clinic Lémanic 
donne ses conseils aux hommes qui veulent 
soigner leur apparence. «L’esthétique n’est 
pas réservée qu’aux femmes. De nos jours, 
beaucoup d’hommes ont recours à des 
soins pour se sentir bien dans leur peau et 
leur tête.»  
Les hommes d’affaires un peu pressés ap-
précieront particulièrement les traitements 
sans chirurgie, indolores et 100% naturels, 
qui les aideront à retrouver la tonicité de leur 
peau en une séance. Parmi les actes esthé-
tiques appréciés par les hommes, Darrell 
Jacobs cite le raffermissement cutané par 
radiofréquence –avec des résultats souvent 
spectaculaires en 1 seule séance-, le Cell-
Boost par les cellules naturelles autologues 
à l’effet coup d’éclat immédiat et durable, la 
réduction efficace du double menton par les 
ultrasons.
Pour les petits bourrelets disgracieux du 
corps, la cryolipolyse est un moyen simple et 
naturel de les chasser en 1 heure par zone 
de traitement. Ceux qui peuvent consacrer 
quelques jours de plus à un traitement, pour-
ront opter pour la liposculpture qui permet 
d’intervenir sur de plus larges surfaces. 
La Clinic Lémanic dispose également 
d’un cabinet de dentisterie esthétique à la 
pointe de la technologie pour redonner aux 
hommes l’envie de sourire, de conquérir, de 
séduire. Son concept «Smile» utilisant les fa-
cettes pelliculaires ultrafines rend le sourire 
éclatant de manière durable et fiable, en une 
seule séance si aucune correction d’ortho-
dontie n’est nécessaire.

La perte de cheveux non souhaitée, qu’elle 
soit génétique, résultant d’un accident ou 
d’une greffe capillaire non satisfaisante, peut 
provoquer une perte de confiance chez 
l’homme. Le Centre Expert du Cheveu de la 
Clinic Lémanic propose différentes solutions 
pour y remédier, en particulier la technique 
des implants capillaires naturels MICA® sans 
chirurgie. Cette technique peut aussi servir à 
la reconstruction de la barbe. 
Enfin, les hommes trouveront dans notre 
département de chirurgie esthétique les 
différentes possibilités de recourir à des 
traitements plus intimes et spécifiquement 
masculins, comme la gynécomastie ou la 
pénoplastie. 

LA CLINIC LÉMANIC  
AU MASCULIN

DARRELL JACOBS
CEO & Co-fondateur de Clinic Lémanic
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blissent la norme pour la culture du golf 
au plus haut niveau - pour le bénéfice 
des gens d‘AUJOURD‘HUI.

LEADING GOLF COURSES OF  
SWITZERLAND
Schlachtstrasse 3
6204 Sempach-Stadt
T +41 41 925 24 24, info@leadinggolf.ch

Le golf de pointe signifie une  
qualité de bien-être contrôlée

Un golf d’AUJOURD’HUI doit être testé par les golfeurs d’AUJOURD’HUI, avec les 
yeux et l’équipement d’AUJOURD’HUI. Pour que les membres et les invités - exi-
geant les gens d’AUJOURD’HUI - puissent se sentir complètement à l’aise sur le 
terrain de golf. C’est pourquoi les Leading Golf Courses peuvent être testés sur 
toute la saison avec une seule bonne pratique.

Un design exigeant et des verts parfaits 
ne sont plus un argument de vente unique 
pour les clubs de golf sous nos latitudes. Le 
terme « qualité de bien-être » d‘un terrain de 
golf continuera de gagner en importance à 
l‘avenir. Cinq clubs de golf suisses reçoivent 
actuellement le label premium „Leading 
Golf“, à travers l‘Europe il y a 64 installations. 
Afin de répondre à la demande d‘une qua-
lité de bien-être globale, les terrains de golf 
doivent répondre à des critères de qualité 
définis. Chaque saison, chaque installation 
est testée 6 fois par des personnes testées 
anonymes sur plus de 100 questions d‘es-
pace, de design, de restauration, de ser-
vice et d‘infrastructure. « The Leading Golf 
Courses » recherchent la perfection et éta-
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MONTREUX
Parcours 18 trous

• Par 72
• 6155 m
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

Golfclub Montreux a été fondée le 27 sep-
tembre 1900 par le Club anglais et n‘a 
cessé d‘évoluer depuis lors. Aujourd‘hui, 
le club de golf compte 500 membres et 
60 juniors.

Le terrain de golf est situé dans un parc 
protégé avec une magnifique toile de fond 
de montagne et un endroit sans brouillard 
au- dessus du lac Léman. Grâce au mi-
croclimat doux, il est jouable toute l‘année.

En 2005, le club de golf de Montreux a 
chargé le célèbre architecte américain 
Ronald Fream de redessiner le terrain de 
golf. Cela a réussi à préserver le caractère 
original du site tout en créant un espace 
moderne.

Les greens manucurés, stratégiquement 
étangs paysagers et fairways vallonnés 
entouré de verdure épaisse et des arbres 
matures offrent un gameplay varié.
 

GOLF CLUB MONTREUX
Route d‘Evian 54
1860 Aigle
T +41 24 466 46 16
F +41 24 466 60 47
secretariat@gcmontreux.ch 

plaisir       goût
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Parcours 9 trous

• PAR 60
• 3366 m
• Putting Green
• Restaurant

Le Dolder Golf Club Zurich a été fondé 
en 1907 et est ainsi l’un des plus anciens 
clubs de golf de Suisse. Le parcours pri-
vé de 9 trous est situé dans la zone de 
la ville de Zurich et est idéalement intégré 
dans la forêt de l’Adlisberg. Les invités 
sont les bienvenus Les heures de départ 
doivent être convenues par le secréta-
riat. Le parcours est situé sur le versant 
sud de l’Adlisberg. Pour cette raison, les 
nombreuses inclinaisons font de la place, 
malgré sa clarté, une expérience physique 
et mentale difficile. 2004/05, l’endroit a été 
doucement reconstruit et renouvelé tous 
les greens. Le parcours de 9 trous peut 
être joué en deux passes. Les déduc-
tions restent les mêmes dans les deux 
tours. Les pentes, les greens étagés, les 
bunkers et les vieux arbres denses com-
pliquent le jeu. Le parcours n’est pas très 
long, mais les verts sont petits et bien dé-
fendus. La précision est donc plus impor-
tante que la longueur.

DOLDER GOLFCLUB ZÜRICH
Kurhausstrasse 66
8032 Zürich
T +41 44 254 50 10 
F +41 44 261 53 02
info@doldergolf.ch 

plaisir       goût

ZURICH



50 51
Atelier-Schmid-Inserat-0318-druck.indd   5-6 29.06.18   14:54



52 53

OÙ LA CIGOGNE A ATTERRI

Il y a longtemps, une paire de cigognes 
noires rares a atterri sur le toit de l‘hôtel d‘ori-
gine. Une légende est née - et avec elle 
le nom de l‘hôtel. Pendant des siècles, le 
Storchen a été l‘incarnation de l‘hospitalité 
chaleureuse et du service personnalisé au 
cœur de la vieille ville historique de Zurich. 
Laissez-vous dorloter et découvrez la ville.

UN PONT ENTRE L‘HISTOIRE ET  
LE COMMERCE

L‘emplacement du Storchen au point le plus 
étroit de la Limmat est d‘une grande impor-
tance historique et logistique. En tant que 
témoin historique, le Storchen reflète l‘histoire 
et les histoires de la ville de Zurich. L‘hôtel 
marque le point où les routes commerciales 
ont commencé et les voyages ont commen-
cé. Chaque fenêtre ouvre des vues à couper 
le souffle sur l‘architecture centenaire, appor-
tant encore et encore l‘énergie incomparable 
de la ville expérimentée à nouveau. Grâce à 
son emplacement central sur le Weinplatz, 
vous trouverez certaines des attractions les 
plus populaires de Zurich dans les environs 
immédiats. En outre, un labyrinthe de ruelles 
sinueuses et de lieux cachés n‘attend que 
d‘être découverts.

LE STYLE A TRADITION ICI

Le Storchen actuelle a été achevée en 1939 
et différents styles architecturaux témoignent 
de diverses rénovations. La refonte récente 
de la maison associe l‘esthétique moderne 
avec des détails traditionnels - le résultat 
est un intérieur aussi confortable que raffi-
né. Les textures nobles, les tissus fins et le 
marbre luxueux se combinent pour former 
des pièces élégantes qui invitent à la re-
laxation cultivée. Le patrimoine historique du 
Storchen a été soigneusement préservé, de 
sorte qu‘il survit à l‘époque.

VUE AVEC CHAMBRE

Entouré par une vue à couper le souffle, 
des détails luxueux et des équipements 
 modernes travaillent ensemble harmonieuse-

sont réunis dans le Storchen. Nos restau-
rants et bars attirent les visiteurs et les locaux, 
et sont d‘une importance historique pour la 
ville. Que ce soit pour un voyage d‘affaires 
ou simplement pour le plaisir : nous vous in-
vitons à profiter de l‘hospitalité de la cigogne 
de manière détendue.

THE LIVING CIRCLE 

Le concept « The Living Circle » se nourrit 
de la nature et du luxe - dans les endroits 
les plus fascinants de Suisse. « The Living   
Circle » n‘est pas une chaîne d‘hôtels au 
sens classique, mais une sélection exclusive 
d‘habitats incomparables avec deux hôtels, 
deux fermes et deux restaurants exquis.

ARRIVEZ ET VENEZ À LA MAISON

Le Storchen est l‘une des deux maisons 
très spéciales qui composent « The Living 
 Circle ». Situé au cœur de Zurich, l‘hôtel in-
carne l‘essence de la ville et à chaque visite, 
la vivacité inspirante de cet endroit s‘ouvre à 
nouveau. Pendant des siècles, les gens se 
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STORCHEN ZÜRICH
Weinplatz 2
8001 Zürich
T +41 44 227 27 27
info@storchen.ch
www.storchen.ch
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CHAMBRES QUI VEULENT  
ÊTRE CÉLÉBRÉES

Que ce soit pour un événement d‘entreprise 
ou une fête privée : L‘hôtel Storchen offre l‘am-
biance idéale pour votre événement, des ban-
quets somptueux aux conférences d‘affaires: 
les salles équipées de cigognes peuvent être 
adaptées à n‘importe quel événement. La plus 
grande des quatre salles est le Salon Littéraire 
(42m2). Avec parquet et un plafond en stuc 
impressionnant, il offre un cadre élégant et est 
idéal pour les grands événements. Pour les ré-
unions et les événements à plus petite échelle, 
nous recommandons notre salle de réunion 
(35m2), la Limmatsaal (36m2) ou le Werdmüller-
zimmer (20m2). Le restaurant La Rôtisserie, le 
bar Barchetta et le bar à cigares peuvent égale-
ment être loués pour des événements.

UNE VILLE COMME UNE MAISON

L‘expérience aux Storchen dépasse de loin les 
murs de l‘hôtel et capte l‘essence de Zurich 
dans toute sa diversité. Le Limmat forme une 
toile de fond pittoresque pour l‘hôtel - de l‘autre 
côté de la rivière, la vue s‘étend au loin. Profi-
tez des heures agréables au Barchetta Piazza 
et découvrez le style de vie unique de Zurich à 
courte distance.

UNE VILLE UNIQUE VOUS ATTEND

Que ce soit la culture ou la gastronomie: Zu-
rich a beaucoup à offrir - aussi bien pour les 
hôtes que pour les locaux. Découvrez dans 
les expositions permanentes du Kunsthaus 
et du Musées Rietberg les célèbres collec-
tions d‘art de la Suisse. Vivez des concerts 
orchestraux inoubliables à la Tonhalle Zu-
rich. Ou visitez le magnifique Grossmünster, 
emblème de la ville, et le Fraumünster tout 
proche. En plus des attractions culturelles 
de la ville, vous trouverez d‘innombrables 

boutiques exclusives, de nombreux res-
taurants réputés et une vie nocturne bien 
connue à travers le pays.

ment. Chaque chambre offre une vue unique 
sur la Limmat ou la vieille ville pittoresque de 
Zurich. Au milieu des couleurs finement ac-
cordées, du mobilier contemporain et des 
matériaux les plus nobles, le Storchen offre 
un siège luxueux pour le spectacle à multi-
ples facettes que Zurich a à offrir.

DESIGN MODERNE DANS  
PLUSIEURS FACETTES

Des suites spacieuses aux chambres fami-
liales: les options d‘hébergement dans le 
Storchen répondent à une grande variété 
de besoins de voyage. Chaque séjour au 
Storchen est caractérisé par des vues fasci-
nantes, un décor élégant et des équipements 
modernes. Des motifs de nature détaillés 
peints à la main sur les murs rencontrent des 
meubles et des meubles contemporains. 
Cela crée des espaces clairs et modernes à 
la fois luxueux et confortables. Les détails ex-
quis se combinent avec une palette agréable 
de teintes neutres et des accents ciblés pour 
créer une retraite merveilleusement relaxante.

LE GOÛT DE ZURICH

L‘Hôtel Storchen a toujours été un lieu de 
rencontre. Cette hospitalité est encore à 
sentir dans ses restaurants et bars au-
jourd‘hui et fait le plaisir d‘une expérience. 
Dans le restaurant La Rôtisserie, une 
grande terrasse surplombant la rivière et le 
Grossmünster offre un cadre unique pour 
des moments d‘indulgence à tout mo-
ment de la journée. Le menu séduit par 
des classiques interprétés de façon inno-
vante, fraîchement préparés avec des in-
grédients locaux. Laissez-vous dorloter par 
les délicieuses créations saisonnières du 
chef Cyrille Anizan, sur fond de montagne 
spectaculaire. Le bar Barchetta récemment 

rénové attire les habitants, ainsi que pour 
les clients de près et de loin - avec du café 
fraîchement torréfié et le menu de déjeuner 
léger au cours de la journée et des cocktails 
savamment concoctés dans la soirée. Ter-
miner - ou commencer - votre soirée dans 
le nouveau bar à cigares où aficionados et 
connaisseurs cigares accompagnés d‘un 
verre de rhum rare ou du cognac. Une 
collection d‘armoiries de guildes révèle ici 
la connexion de l‘hôtel à la plus ancienne 
pêche et Schifferzunft de Suisse, dont les 
guildmen se rassemblent ici depuis 1939. 
L‘importance de l‘hôtel en tant que lieu de 
rencontre historique est mise en évidence 
le plus clairement au cours des trois ans 
Schifferstechens, organisé en mémoire 
d‘un tournoi similaire du Moyen Age avec le 
Limmat Club Zurich.
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THE ONE FOR GOLF
A Division of B&F Services GmbH
6300 Zug
www.one4golf.ch
kontakt@one4golf.ch

Simulateur de golf GPS avec mesure et 
affichage 3D

• Vainqueur dans toutes les classes du 
test du partenaire suisse

• Le simulateur de golf le plus précis sur 
le marché

• Avec plus de 200 terrains de golf
• Analyse de swing vidéo intégrée

Avec la technologie SuperSpeedKamera, 
une nouvelle ère de simulateurs de golf a 
commencé.

Cette nouvelle technologie mesure et repro-
duit l’élan, l’impact et le vol de la balle et per-
met un niveau de précision sans précédent.

Notre spécialité est l’intégration sur mesure 
et l’adaptation aux spécifications et souhaits 
des clients ainsi que leurs locaux.

Une extension de l’expérience de cinéma 
multimédia 3D surround est possible à tout 
moment.

Jouer au golf à tout moment et en tout 
temps!

Consultance - Vente - Installation de simulateurs de golf
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ZUNFTHAUS ZUR WAAG
Münsterhof 8
8001 Zürich
T +41 44 216 99 66 
www.zunfthaus-zur-waag.ch  

Au Zunfthaus zur Waag on peut banqueter et 
célébrer dans une atmosphère de vieille ville. 
Laissez-vous passionner par cette maison 
historique de l’année 1315 et par l’hospitalité 
de Sepp Wimmers.  Dans le salon élégant, 
zuriquois et bourgeois au premier étage, le 
chef de cuisine Alain Koenig vous gâte avec 
des classiques zuriquois, et ses Nouvelles 
créations.

L’émincé de veau à la zuriquoise avec le 
rösti au beurre compte parmi ses plats re-
nommés. D’avril jusqu’en septembre, la ter-
rasse ombragée sur la cour de Münster sans 
voiture, vous invite à mangerdes plats d’été 
légers avec des vins glacés du lac de Zurich. 
Savourez le clapotis de la fontaine de de la 
cour du Münster, le son des des cloches de 
l’église, pendant que vous observez les mar-
tinets sur le toit du Fraumünster.

ZURICH COMME NOTRE INSPIRATION : 
LA VILLE SUR L’ASSIETTE
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ALIBI ZÜRICH Dufourstrasse 82, CH-8008 Zürich, T +41 44 382 20 90, www.alibizuerich.ch

NOUS AIMONS LA MODE  
ITALIENNE.

L’équipe d’alibi se réjouit de votre visite 
Francesca Cappello et Vasi Kuezevic
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Que vous souhaitiez séduire vos clients sur des pattes 
de velours ou que vous souhaitiez impressionner avec 
une forte présence, je vous laisse. Mais en tant que gra-
phiste expérimenté, j’aime sortir mes griffes de design 
et viser votre groupe cible!

Qu’il s’agisse d’illustrations effrontées, de sites Web 
stylés, de graphiques ou de brochures illustrées, de dé-
pliants informatifs ou d’une invitation créative, mes sept 
sens sont parfaitement adaptés à votre groupe cible. 
Je travaille rapidement, de manière fiable et, si désiré, 
silencieusement, mais toujours en arrière-plan.

www.akidesign.ch
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Le siège de l’entreprise de mode MAKU-
MAYU, fondée en 2011, se trouve en Suisse. 
C’est la quatrième génération de la famille 
Palaco, originaire de la ville péruvienne d’Are-
quipa, qui la dirige. 

Cette famille compte parmi les pionniers 
dans le commerce de laine d’alpaga. Elle a 
commencé le traitement et l’exportation en 
Europe dès le début du 20ème siècle.

La marque est la somme de deux éléments 
centraux inhérents à l’histoire familiale. 

D’une part, MAKU est un diminutif du village 
Makusani, situé dans les Andes péruviennes 
à plus de 4 000 mètres au-dessus de la mer. 

C’est dans ce village que vivait la famille Pala-
co ; elle s’y était installée pour y acheter de la 
laine d’alpaga de haute qualité. D’autre part, 
les éleveurs d’alpagas devaient traverser une 
rivière, appelée MAYU en quechua. Dans les 
années 1960, la famille Palaco apporta son 
soutien à la construction d’un pont qui per-
mettrait aux éleveurs d’alpagas de traverser 
la rivière en toute sécurité.

Le lien étroit de cette entreprise avec le pla-
teau péruvien et les éleveurs d’alpagas se 
révèle également dans l’engagement social 
de MAKUMAYU et dans son soutien de pro-
jets locaux.

WWW.MAKUMAYU.CH
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HAMMAM & SPA
Stauffacherstr. 60
8004 Zürich
T +41 44 241 04 27
info@stadtbadzuerich.ch
www.stadtbadzuerich.ch

HAMMAM
Il y a plus de cent ans, nos ancêtres se 
débarrassaient de la poussière après le 
travail au Volkshaus. Aujourd’hui le ham-
mam turc au bain public de Zurich nourri 
aussi l’âme. Le bain turc aux herbes, 
des enveloppements d’argiles nettoient 
en profondeur et réchauffent aussi 
l’esprit, comme la détente sur la pierre 
centrale et les rafraîchissement orientaux 
dans la salle de repos par la suite. Notre 
bottes secrète, sont nos massages de 
mousse de savon.

Être là, enveloppé d’une chaleur agréable. 
Là ou des douces lumières brilles et des 
odeurs exotique planes. Ou l’hospitalité 
orientale donne la main à la qualité suisse. 
Être là, ou la distance se trouve dans la patrie 
et la patrie dans la distance. C’est parti pour 
la Zurqui!

SAUNA
Les autochtones turcs, russes et américains 
connaissaient l’effet bénéfique du rituel 
de la transpiration, depuis des centaines 
 d’années. Le massage avec des branches 
de bouleaux avant le saut dans l’eau glaciale, 
offre un plaisir particulier pour la désintoxica-

tion, et la stimulation naturelle du système 
circulatoire.

SPA-TREATMENTS
Que ce soit une relaxation profonde, beauté 
ou santé: Le hammam & spa uni les & tra-
ditions. Des massages classiques et orien-
taux, relaxent et augmente le bien-être. Les 
traitements Ayurvédique assurent la désin-
toxication et le lavage. Les thalassothérapies 
revitalisent et resserrent avec les forces cu-
ratives de la mer. Et pour une fin particulière-
ment rayonnante nous avons nos traitements 
beauté et le waxing.

AMBIANCE - LE BAIN PUBLIC ZÜRICH
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Dr. Carin Heringa

Pourquoi un client devrait-il opter pour Swiss Medical Beauty?

Dr. Carin Heringa est le fondateur et directeur du Centre de beauté médicale 
suisse, une beauté médicale privée moderne et Laser Center, situé au cœur 
de Zurich sur Löwenplatz. Swiss Medical Beauty Center propose à ses clients 
une large gamme de traitements les plus efficaces et sûrs, intégrés dans une 
ambiance exclusive et élégante. L‘offre comprend une large gamme - de 
soins du visage, la mésothérapie, le traitement de la toxine botulique, levage 
PRP Vampire, les injections anti-rides avec de l‘acide hyaluronique, l‘augmen-
tation des lèvres, les cheveux et le détatouage, fil ascenseur, Cryolipolysis - à 
Remodelage du corps laser de pointe, lifting laser, traitement des cicatrices 
Elimination des lésions vasculaires et pigmentaires, ainsi que des traitements 
de rajeunissement de la peau.

Avec quelles nouvelles technologies travaillez-vous?

Centre suisse de beauté médicale fonctionne avec le système laser de ligne 
SP de Fotona, un système polyvalent polyvalent qui prend en charge une 
gamme extrêmement large d‘applications - ® de deux dimensions procé-
dures Twinlight pour bodysculpting et Laserlipolyis jusqu‘à la méthode 4 di-
mensions Fotona4D ® pour le visage Traitements du cou et du décolleté. 
Le traitement laser 4D de Fotona permet un raffermissement durable et un 
rembourrage tissulaire (réduction des rides) sans injection; un lifting laser ex-
traordinaire sans procédure invasive. Les autres interventions possibles avec 
le laser Fotona sont non seulement le retrait des tatouages   ou des pigments, 
mais également les thérapies anti-ronflement sans support laser. Swiss Medi-
cal Beauty Center est l‘un des centres de compétence de Fotona en Suisse. 
Swiss Medial Beauty Center travaille également avec une plate-forme Alma 
Laser à la pointe de la technologie. Beauté naturelle grâce aux mains d‘un 
médecin expérimenté.

Beauté naturelle entre les mains d‘un médecin 
compétent.

SWISS MEDICAL BEAUTY CENTER
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SWISS MEDICAL BEAUTY CENTER
Schweizergasse 14
3. OG Am Löwenplatz
8001 - Zürich
T +41 44 221 93 73
info@swissmedicalbeauty.ch
www.swissmedicalbeauty.ch
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Leurs spécialités sont lesThread Lifting. Que pouvez-vous  
imaginer?

Thread Lifting est une procédure anti-âge moderne, avec laquelle un résultat 
de levage maximum peut être obtenu sans chirurgie. Avec cette méthode, 
nous apportons des fils médicaux de polydioxanone dans la peau, qui ont 
déjà fait leurs preuves dans la chirurgie vasculaire et cardiaque et sont ven-
tilés par le corps tout le temps - une douce, longue durée d’action et peu 
invasive pour le traitement anti-âge plus jeune et wohlgeformteren, contours 
peut aider.

Les fairways s’étendent sur le terrain 
creux du Krebsbach, qui fait 2 km de 
long et la plupart du temps 300 m de lar-
geur. Le parcours de golf de conception 
elegante, représente un vrai défi pour 
tous les golfeurs de chaque
niveau.

Une grande partie de cette zone de 
morraine, avec ses colines produites 
pendant la dernière période glaciaire et 
les surfaces marécageuses, qui se trou-
vent entre elle, est restées conservées et 
réjouie l’œil avec sa végétation.

GOLF & COUNTRY CLUB  
SCHÖNENBERG
8824 Schönenberg
T +41 44 788 90 40
F +41 44 788 90 45
info@golf-schoenenberg.ch 

Parcours 18 trous

• PAR 72
• 6179 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop
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LASER PROMED
Daniela Hagen
Rebhaldenstrasse 12
8704 Herrliberg
T +41 44 500 11 11
info@laser-promed.ch
www.laser-promed.ch

Je m’appelle Daniela Hagen.
Laser-Promed est le nom de mon 
cabinet.

Je travaille avec des appareils laser des 
États-Unis, la technologie de plate-forme de 

dernière génération qui rend les traitements au 
plus haut niveau possible.

Cela me rend heureux d‘effectuer des traitements 
sécuritaires, efficaces et durables. Je parle d‘un rajeu-

nissement de la peau, l‘élimination des taches solaires ou 
l‘épilation définitive, pour ne nommer que quelques options de 

traitement.

Dans mon travail de technicien laser, le sérieux, le professionnalisme 
et la compétence sont la priorité absolue.
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COTE WEST LIVING
Showroom Ibiza
T +34 679 484 609
T +34 620 444 050
www.cotesudliving.com

COTE WEST LIVING
Im Viadukt 4
8005 Zürich
T +41 43 960 33 55
www.cotewestliving.ch

Famous conception classics mix voici jouer 
et pourtant le choix parfait accessoires de 
différents pays: Exclusif es en Zurich sur la 
gamme de caravane paris ou la couleur 
Ocean Dish  Porcelaine de Boue Australie 
disponibles.

Et grâce au salon Ibiza, Cote West Living 
permet de réaliser des projets résidentiels 
idéaux à Ibiza ou Mallorca.  

LA VIE INDIVIDUELLE DE COTE WEST LIVING 
EST TOUJOURS SURPRISE DE NOUVEAU.
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IMMOHOME AG
Zollikon – Wetzikon – Suhr
T +41 44 801 1515
anfrage@immohome.ch
www.immohome.ch

AVEC COMPÉTENCE, NOUS  
ENGAGEONS PERSONNELLEMENT 

POUR VOUS ET POUR VOTRE  
RÊVE IMMOBILIER.

détaillée et une estimation professionnelle 
concernant votre bien immobilier.

Architecture ; transformations et 
rénovations

Souhaiteriez-vous que votre bien immobilier 
vous rapporte plus ? Nous vous conseillons 
en matière de tranformations, rénovations, 
agrandissements ou extensions, utilisation 
de greniers non aménagés ou de réserves 
d’espaces non encore utilisés.   

LA VENTE IMMOBILIÈRE EST UNE  
QUESTION DE CONFIANCE ET  

DE COMPÉTENCES.

Immohome AG

Depuis 1998, nous jouons un rôle d’agents 
immobiliers, d’architectes et de conseillers 
en maîtrise d’ouvrage et nous accompa-
gnons nos clients et mandants tout au long 
des cycles de vie d’un bien immobilier.

Nous reconnaissons les potentiels d’un 
bien immobilier tout comme de parcelles de 
terrains construites ou à construire et nous 
réalisons les besoins des acheteurs tout en 
atteignant les objectifs fixés.

Biens immobiliers ; estimations, 
ventes et locations

Les biens immobiliers constituent une part 
essentielle de la fortune personnelle. Afin 
que, en tant que propriétaires, vous puis-
siez décider de manière fondée et à temps 
des investissements et désinvestissements, 
il vous faut un partenaire compétent à vos 
côtés.

Grâce à notre expérience et à notre compé-
tence en matière d’estimations immobilières 
et dans le cadre de l’observation courante du 
marché immobilier, vous profitez en tant que 
client et vous recevez ainsi une évaluation 

consultation 

immobilière 

gratuite
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VILLA SPARRENBERG AG 
Wohngemeinschaft für Senioren 
Sparrenbergstrasse 9
8103 Unterengstringen  
T 0800 788 887 
info@ahaa-cc.ch 
www.villa-sparrenberg.ch 

BIENVENUE À LA VILLA SPARRENBERG
Famille vivre avec les meilleurs soins. Que ce soit en permanence, en tant que séjour de dé-
tente ou de jour, dans l‘appartement pour personnes âgées, vous trouverez la bonne offre pour 
vous. Une préparation 24 heures sur 24, 365 jours par an, garantit la sécurité.

ICI VOUS VOUS SENTEZ BIEN
Le domaine Sparrenberg comprend un parc 
avec des fontaines, ce qui donne à la villa un 
charme très particulier. Que vous soyez céli-
bataire ou en couple, vous vous sentez bien 
ici. Avec nous, vous déterminez vous-même 
votre rythme quotidien sans ambiance hos-
pitalière.

HOME SPITEX
Le concept de soin de l‘équipe Sparrenberg 
est basé sur vos souhaits et vos besoins, afin 
que vous vous sentiez parfaitement bien. La 
sécurité garantit une disponibilité 24 heures 
sur 24, 365 jours par an. En outre, il y a des 
thérapies physiques et des activités de loi-
sirs.

Avons-nous suscité votre intérêt? Nous som-
mes heureux de vous conseiller personnelle-
ment. Mme Aila Haavisto se réjouit de votre 
contact.

VILLA SPARRENBERG - UNE MAISON AVEC 
HISTOIRE
Le domaine a été construit Sparrenberg 
1758-1760 sous le constructeur d‘Anna et 
Hans Heinrich Landolt Hottinger et est main-
tenant sur la liste des biens culturels en Unte-
rengstringen qui, selon la Convention de La 
Haye sont protégés dans les conflits armés. 
Le Sparrenberg est considéré comme le do-
maine le mieux préservé de Zurich dans le 
Limmattal.

VIVRE AVEC VUE

La villa est située sur le versant sud du 
Sparrenberg Gubrist au-dessus de la Lim-
mat, assez haut pour une vue panoramique 
spectaculaire sur l‘Eiger, le Mönch et la Jung-
frau. Que ce soit dans les chambres ou dans 
le parc associé, vous pourrez profiter d’une 
vue unique.
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NAPULÉ PIZZERIA
Kirchgasse 59
8706 Meilen
T +41 44 923 02 02
info@pizzerianapule.ch
www.pizzerianapule.ch

«La pizza è poesia» da Raffaele Tromiro
La Pizzeria Napule à Meilen apporte une véritable expérience de pizza à Meilen sur 
le lac de Zurich. Le propriétaire et quadruple champion du monde pizzaiolo Raffaele 
Tromiro transforme les ingrédients sélectionnés en une véritable pizza napolitaine. 
Son métier, il a appris des meilleurs boulangers de pizza de Naples, la ville natale de 
pizza. Lors de ses voyages à travers le monde, il a eu l‘inspiration pour ses propres 
créations. Le secret de sa pizza est la recette de pâte spécialement créée, qui donne 
à la pizza son goût unique et en fait un véritable poème.
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Et pour nous, la maison est calabraise depuis quatre générations 
et se trouve là où est notre cœur: sur notre propriété familiale 
BELLANNA. Là où nos arrière-grands-parents déjà travaillaient 
la terre. Nous souhaitons partager ces traditions et ces valeurs, 
mais aussi, naturellement, les fruits de notre pays ensoleillé, au 
travers de notre huile d’olive biologique de qualité supérieure. 
Et donc, avec vous! En parrainant un olivier, devenez bellaniste: 
Benvenuto nella nostra famiglia!
bellanna.ch

La famille, c’est là où l’on  
se sent chez soi.

BELLANNA – DAL 1899

En Calabre, la famille est la sacro-sainte institution de la  
confiance, défendant les valeurs et perpétuant les traditions à 

travers les siècles, de génération en génération.
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PODERE BELLANNA GMBH
Schornäglenstrasse 6
8623 Wetzikon
T +41 79 174 09 09
www.bellanna.ch

La famiglia Bellanna

84
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Parcours 9 trous

• PAR 64
• 3978 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Fitness
• Ècole de golf
• Pro Shop

Nous sommes impatients de vous ac-
cueillir dans la nouvelle saison. Pour re-
trouver la forme, notre driving range est 
juste. Le jeu court ainsi que les longs 
coups peuvent vous entraîner de façon 
optimale, seulement de cette façon vous 
retrouvez rapidement le sentiment et le 
rythme pour les différents coups.

SWISS GOLF BUBIKON
Kämmoos
8608 Bubikon
T +41 55 253 23 53
F +41 55 253 23 54
info@swissgolfbubikon.ch
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pleasure        taste

Situé sur un superbe haut plateau, le terrain 
de golf de Winterberg est à seulement 15 
minutes de Zurich, Kloten et Winterthour. 
Depuis ce 9 trous, tout en jouant, vous 
pourrez contempler la vue splendide :  
« Comme en vacances, mais plus près ».  
À Winterberg, vous êtes tous les bienve-
nus, tant les débutants que les joueurs sur 
green fee ou single handicap. Le parcours 
entretenu avec beaucoup de soin, le Dri-
ving Range moderne avec un terrain court 
de 3 trous ainsi que l’excellente cuisine du 
restaurant rendent cet endroit extrême-
ment attrayant pour chaque visiteur. Les 
beaux obstacles d’eau et les biotopes 
naturels ainsi que les bunkers bien placés 
exigent une précision dans le jeu. Jouer au 
golf tout près à la fois de la ville et de la 
nature vous enchantera.

WINTERBERG  
GOLF & ACADEMY
Kleinikon 13
8312 Winterberg
T +41 52 345 11 81
info@golf-winterberg.ch 

Parcours 9 trous

• PAR 70
• 5462 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Parcours 3 tours
• Restaurant
• Ècole de golf
• Pro Shop

plaisir       goût
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Golf Pleasure & Taste Cup
Golfplatz Winterberg22.04.2018

Begrüssung: ab 8.30 Uhr
Turnierstart: 10.00 Uhr
Willkommensgetränk: 13.00 Uhr
Preisverleihung: 14.30 Uhr
Cocktails: 15.00 Uhr
Lotterie: 15.30 Uhr

www.golfpiaceregusto.com info@golfpiaceregusto.com Golf Pleasure & Taste plaisir       goût

Accueil: à partir de 8h30
Début du tournoi: 10.00 heure
Apéritif de bienvenue: 13h00
Remise des prix: 14h30
Cocktails: 15h00
Loterie: 15h30
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ensuite m‘acquérir des boutiques spécia-
lisées. Ce fut une période excitante, surtout 
de pouvoir présenter mes propres créations 
à un public international spécialisé  lors des 
salons professionnels tels que le salon de 
la bijouterie et de l‘horlogerie à Bâle ou In-
horgenta Munich. À l‘époque, j‘avais le stu-
dio dans une usine de pâtes désaffectée 
à Winterthur. En 2001, je me suis aventuré 
aux États-Unis, plus précisément pour parti-
ciper à un salon de bijoux à New York. J‘ai 
reçu une invitation d‘un comité d‘exposants 
américains, que j‘ai connu grâce au prix De 
Beers. Ainsi fut, qu‘après l‘exposition à New 
York, un jury spécialisé du salon, m‘a attribué 
le prix New Designer Award 2001 pour l‘ex-
cellence du design de mes bijoux. C‘était un 
sentiment incroyablement beau !

MON DOMICILE
En 2006, une vingtaine d‘années plus tard, je 
suis revenu à mes racines parce que le ma-
gasin, qui était vacant dans la vieille ville de 
Winterthur, m‘a trouvé. Je l‘appelle ainsi par-
ce que je n‘étais pas forcément obsédé de 
me procurer un magasin. Grâce à mes nom-
breux voyages avec ma collection, j‘ai vu de 
nombreuses boutiques spécialisées. C‘est 
pourquoi je le savais tout de suite, c‘est ce 
qu‘il me fallait ! Deux fenêtres de taille moy-
enne, une boutique d‘une surface de 45 m2, 
vue sur le parc de la ville, tout simplement 
génial. Mon studio est installé dans la pièce 
adjacente à la boutique, ce qui me permet 
de passer facilement du conseil / vente à la 
production. C‘est une bonne chose, car ainsi 
le client aura la certitude de l‘origine de son 
bijou. La transparence est une préoccupa-
tion importante, c‘est pourquoi j‘invite mes 
clients à venir faire un contrôle intermédiaire 
pour éviter les malentendus. La satisfaction 
mutuelle est un point central dans mon tra-
vail. Je veux que mes bijoux deviennent des 
bijoux de prédilection et que je remplace 

POURQUOI SUIS-JE DEVENU ORFÈV-
RE?
Avoir choisi de suivre une formation d‘orfèv-
re vient du fait que j‘aime garder les fils en 
main et j‘aime garder la veu d‘ensemble du 
travail à effectuer. J‘ai simplement apprécié 
le travail méticuleux et le fait qu‘après quel-
ques heures un bijou accompli se trouve 
sur l‘établi. J‘ai fait ma formation à Winterthur, 
chez l‘un des principaux orfèvres de la ville 
à l‘époque, qui vivait presque exclusivement 
de commandes. C‘était particulièrement ex-
citant, parce que je savais toujours qui allait 
recevoir le bijou, une expérience agréable et 
motivante. Je suis resté fidèle à mon métier 

et, à l‘âge de 25 ans, je suis devenu directeur 
d‘atelier dans une grande société de négoce 
de bijoux. C‘était une sorte d‘école de vie, 
aussi en termes de production de bijoux et 
de gestion des employés.

DISTIONCTION ET RECONNAISSAN-
CEAprès avoir gagné les De Beers Dia-
monds International Awards en 1998, j‘ai 
décidé de suivre ma propre voie. C‘est pour-
quoi j‘ai osé d‘entreprendre la voie du travail 
indépendant. Grâce à mon travail de chef de 
studio, j‘ai eu des contacts avec des bou-
tiques spécialisées et j‘ai donc commencé 
à travailler avec mes propres créations pour 
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OLIVER PASETTO
Stadthausstrasse 59
8400 Winterthur
T +41 52 222 50 50
goldschmiede@pasetto.ch
www.pasetto.ch

ce de nombreuses années passées dans les salons portent leurs fruits.

QU‘EST-CE QUE LE CLIENT INTÉRESSÉ PAR LES BIJOUX PEUT ATTENDRE DE 
MOI?
Qu‘est-ce qui me rend si spécial? Rien, vraiment! Sauf que je pouvais profiter d‘une éducation 
solide et traditionnelle et devenir un tout-terrain à travers les années. Je peux encore mon-
ter des anneaux comme on faisait à l‘époque. Je crée mes propres modèles et trouve mon 
chemin autour de l‘orfèvre moderne 2.0 avec son CAD. Je n‘utilise le CAD que sur demande, 
parce que je veux vraiment offrir à mes clients un travail manuel solide. Toutes les pierres sont 
prises dans la maison par moi-même, seulement les travaux de pavé et les gravures sont 
faites à l‘extérieur par le spécialiste. Ainsi, les bijoux sont presque entièrement faits d‘une main.

SUIS-JE UN ARTISTE ?
Je dirais plutôt un fournisseur de services ou encore à la découverte et la mise en forme exacte 
d‘une vision mentale d‘un client. Mon bonheur personnel dépend plus de la satisfaction du 
client que des formes créées qui devraient gagner l‘attention de la clientèle dans la vitre. L‘art 
dans son ensemble réside dans le sourire du visage d‘un client après une mission accomplie 
avec succès.

d‘autres créations. Mes créations doivent 
être portées et ne pas se perdre dans un 
petit coffret.

COMMENT EST FABRIQUÉ UN BIJOU ?
Ainsi la première conversation avec le client 
reçoit toute mon attention. J‘interroge, je 
suscite, je propose et j‘essaye de venir à 
l‘essence au moyen d‘un processus d‘exclu-
sion. Ce n‘est que lorsque j‘ai reçu suffisam-
ment de suggestions du client que le moteur 
créatif dans ma tête se met en route. Avec 
une éventuelle visualisation ou un modèle, 
j‘entre alors dans le premier tour des négo-
ciations. Ainsi, le bijou prend sa forme avec 
la coopération du client. Je mets ma créati-
vité à disposition du client, afin que le client 
obtienne finalement le bijou qu‘il porte dans 
ses idées. Mon design est principalement 
réduit et un langage de conception essen-
tiel. Vous pourriez le nommer sobre ou parler 
d‘unlangage du design allemand. La mise en 
œuvre de celui-ci est un peu plus latine, ludi-
que et subtile. En fin de compte, la pierre de 
l‘avarice devrait être mise au point et rayonner 
de sa magie. Je fournis juste le cadre créatif 
pour que la pierre puisse montrer tout son 
effet. Avant tout, je travaille pour ma clientèle, 
qui est prête à s‘informer sur place et à cher-
cher une discussion technique. À mon avis et 
étant donné que les bijoux sont des produits 
durables, du point de vue du client, il faut 
consacrer plus de temps au processus de 
création. Mes clients apprécient la patience 
que j‘apporte à leurs préoccupations en ma-
tière de bijoux et que je m‘efforce ainsi de 
trouver la meilleure solution possible. J‘aime 
les visages heureux après une affaire réussie.
En outre, je reçois également des mandats 
de conceptions de l‘extérieur. Tel de créer un 
concept pour le domaine de la numismati-
que d‘une banque qui voulait présenter les 
pièces d‘or à vendre de manière sobre et 
avec de l‘effet. Dans ces cas mon expérien-
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YOUR YOGASTUDIO 
IN ZURICH OERLIKON
YOGACULTURE.CH

Golf au plus haut niveau -  
Golf Kyburg ennoblit le Rossberg
Sur Golf Kyburg, vous vous déplacez sur 
les anciens pâturages de chevaux des 
fiers Kyburgers, qui avaient autrefois leur 
magnifique quartier général à proximité. 
Niché dans une clairière paisible, le terrain 
avec le parcours 18 trous et le restaurant 
La Gloria ne sont pas historiques, mais 
tendance. Golf Kyburg est entouré par la 
nature et peut être atteint rapidement et 
confortablement à 20 minutes du centre 
de Zurich.
Conçu par l‘architecte de golf Kurt 
Rossknecht, le parcours de championnat 
Par 71 et 6015m 18 trous est un défi de 
golf et une expérience naturelle en un. 
Les fairways sont romantiquement inté-
grés dans une clairière avec beaucoup 
d‘arbres matures. De nombreux cours 
d‘eau apportent du mouvement au terrain 
et jouent. Il n‘y a pas deux trous qui se 
ressemblent et même les connaisseurs 
du parcours sont défiés encore et encore.
Dans le cadre de l‘association Leading 
Golf Courses, Golf Kyburg répond aux 
normes de qualité les plus élevées.

GOLF KYBURG
8310 Kemptthal
T +41 52 355 06 06
info@golf-kyburg.ch

Parcours 18 trous

• Par 71
• 6015 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop
• Restaurant
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WEINGUT NADINE SAXER
Bruppachstrasse 2
8413 Neftenbach
T  +41 52 315 32 00
F  +41 52 315 32 30
nadine@nadinesaxer.ch
www.nadinesaxer.ch
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Bienvenue dans la cave
Nadine Saxer

Dans notre entreprise familiale de 8 hectares 
dans un emplacement privilégié dans la ré-
gion viticole de Winterthur, nous cultivons 
une culture naturelle. Ce faisant, nous tenons 
compte des lois de la nature et traitons les 
ressources disponibles avec soin. Avec 
beaucoup de travail manuel et de passion, 
d’excellents vins sont produits.

Notre cave est une entreprise familiale depuis 
sa création par Jürg Saxer dans les années 

1990. Aujourd’hui, elle conduit sa fille Nadine 
avec son mari Stefan Gysel Saxer et une 
équipe de collaborateurs compétents.

Outre la qualité des vins, des noms accro-
cheurs tels que «Nobler Weisser», «Nobler 
Blauer» ou «Der Sonder» contribuent au suc-
cès de nos produits. Elle trône fièrement au 
milieu des vignes au-dessus de Neftenbach 
et la comprend encore et encore pour allier 
tradition et innovation.

Née fille d’un vigneron, j’étais déjà liée à la vigne et au vin dès le plus jeune âge. 
Aujourd’hui, je travaille et vis avec ma famille de cinq personnes à la cave. Je suis 
heureux de vous accueillir personnellement à la cave.



98 99

SEEHOTEL WALDSTÄTTERHOF
Waldstätterquai 6 - 
6440 Brunnen
T +41 41 825 06 49
sales@wldstaetterhof.ch
www.waldstaetterhof.ch

UNE MAISON DE TRADITIONS ET 
UNE PASSION POUR LE GOLF.

Le Seehotel Waldstätterhof transmet 
depuis plus de 147 ans ses traditions 
en tant qu’hôtelier. Une maison qui est 
située dans un cadre exceptionnel au 
bord du Lac des Quatre Cantons, dans 
laquelle le charme du temps rencontre le 
meilleur confort et où l’hospitalité est en 
tout temps à l’honneur. En tant qu’hôtel 
amateur de golf, nous sommes parte-
naire avec le club de golf d’Axenstein, 
qui se situe à seulement dix minutes de 
notre établissement. Dans le cas d’une 
météo capricieuse, notre simulateur de 
golf pourra satisfaire vos attentes, tout 
comme notre SPA et sa vue imprenable 
sur un paysage de lacs et de mon-
tagnes, nos deux restaurant exquis, 
notre bar. Le tout dans une atmosphère 
de détente et de bien-être. 

Du fond du cœur, soyez les bienvenus !
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BLUÄMÄ-EGGÄ
Tellsgasse 14
6460 Altdorf/UR
T +41 41 871 11 09
info@bluaemae-eggae.ch
www.bluaemae-eggae.ch

AUCUN CADEAU NE PEUT VOUS  
SURPRENDRE COMME DES FLEURS!

Dans notre Bluämä Eggä, vous trouverez certainement la bonne chose, quelle que soit l‘oc-
casion. Nous serons heureux de vous conseiller dans la composition de vos fleurs, de vous 
donner des conseils utiles sur la durabilité et le soin, et nous nous concentrons toujours sur 
vos souhaits fleuris.
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Les Résidences du Gothard seront inaugu-
rées d‘ici Noël. Dans un nouveau bâtiment 
indépendant, il y aura environ 100 unités al-
lant de studios pratiques à des appartements 
spacieux avec plusieurs chambres, en pas-
sant par des appartements de luxe. Les pro-
priétaires peuvent profiter des tarifs qui leur 
sont réservés dans les restaurants, dans le 
centre de remise en forme et de bien-être, 
sur le parcours de golf ou sur les pistes de 

ski. Grâce à une solution comparable à l‘ad-
hésion à un club exclusif, les propriétaires de 
résidences bénéficient de nombreux autres 
avantages, tels que la gestion des proces-
sus de réservation préférentiels, l‘invitation 
à des événements particuliers et bien plus 
encore. Ainsi, votre appartement devient un 
véritable lieu de retraite alpine avec un service 
dédié.

Appartements avec service Hôtelier  
de Radisson BluUne maison dans les montagnes ne peut 

pas ignorer un domaine skiable à la hauteur 
des attentes, des kilomètres de pistes où 
vous pourrez vous amuser en descendant 
les pentes enneigées avec des skis ou du 
snowboard sur vos pieds. C‘est pourquoi 
Andermatt est en train de devenir une des-
tination touristique fascinante et exclusive, 
prête à accueillir des milliers de visiteurs 
toute l‘année et qui est devenue la plus 
grande station de ski de Suisse centrale 
avec ses 120 kilomètres de pistes situées 
dans une région enneigée. assurer.

ANDERMATT – la destination  
attractive toute l‘année.
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Parcours 18 trous

• Par 72
• 6127 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop
• Restaurant
• Bar

ANDERMATT SWISS ALPS GOLF 
COURSE
The Club House
Reussen
6490 Andermatt
T +41 41 888 74 47
golf@andermatt-swissalps.ch

Un parcours de golf qui s’adapte harmo-
nieusement au terrain varié et qui offre un 
sport exigeant. Un terrain qui fait du golf, 
une aventure au milieu d’un paysage de 
montagne imposant. 
Le parcours 18 trous Par 72-Cham-
pionship Golf Course de Andermatt, se 
trouve dans la magnifique vallée d’Urseren 
entre les villages montagneux Andermatt 
et Hospental, entourée de montagne et de 
la Reuss. Le terrain offre une expérience 
alpine excellente pour les golfeurs de 
Alpine loisirs, mais aussi pour les joueurs 
de tournois ambitieux.

Pour la première fois, à partir de cette sai-
son d‘hiver, il sera possible de skier jusqu‘à  
Sedrun et de retourner à Andermatt, toujours 
en ski. C‘est la grande nouvelle de l‘hiver 
2018-1919, qui suscite déjà beaucoup d‘in-
térêt parmi les fans de toute  l‘Europe, prêts à 
venir découvrir les nouvelles pistes construites 
sur des pistes encore inexplorées. Cela a été 
possible grâce à la construction de dix usines 
(quatre nouvelles, cinq remplacées et une 
rénovée). Parallèlement, des systèmes de 
fabrication de neige artificielle, des pistes et 
des restaurants ont également été construits. 

La nouvelle SkiArena Andermatt-Sedrun est 
en effet devenue la plus grande station de 
ski de Suisse centrale et, grâce à sa varié-
té et à son enneigement garanti, elle est 
l‘une des plus intéressantes de Suisse. Les 
skieurs ambitieux trouvent leur terrain idéal 
sur le Gemsstock, tandis que le Nätschen-
Gütsch avec ses pentes ensoleillées attire 
les familles et les skieurs passionnés. Ce 
n‘est pas un hasard si le magazine Fit for 
Fun a élu la meilleure station de ski SkiArena  
Andermatt-Sedrun dans les Alpes.
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Golf Pleasure & Taste Cup
 Golfclub Andermatt Realp08.09.18 

Anmeldung im Golfsekretariat: 8.00-10.00 Uhr 
Turnierstart: 9.00 Uhr
Spielformat: Stableford
Turnierende: 16.00 Uhr
Willkommensgetränk: 16.15 Uhr
Preisverleihung: 16.45 Uhr
Cocktail und Lotterie: 17.30 Uhr

Turnieranmeldung über das Sekretariat oder Golf Suisse.
• Anmeldeschluss bis spätestens Freitag 07.09.2018, 12:00 Uhr 
• Startliste verfügbar über das Sekretariat oder Online über Golf Suisse ab 
Freitag 07.09.2018, 14:00 Uhr
Golfclub Andermatt Realp
Wittenwassserstrasse 1, 6491 Realp
Tel. +41 41 887 01 62

www.golfpiaceregusto.com info@golfpiaceregusto.com Golf Pleasure & Taste

Parcours 9 trous

• Par 66
• 4154 m
• Restaurant

GOLFCLUB ANDERMATT REALP
Witenwassernstrasse 1
Reussen
6491 Realp
T +41 41 887 01 62

Golf au Gothard
Notre parcours de golf Realp est façon-
né et construit de temps et de la glace. 
Un parcours de golf qui s‘adapte harmo-
nieusement au terrain naturel et offre des 
sports passionnants et stimulants. Un 
parcours de golf qui fait du golf une aven-
ture au cœur d’un monde montagneux 
imposant. Notre place sera probablement 
appelée le «golf alpin dans le monde».
Quelque chose de nostalgique s‘il vous 
plait? Le clubhouse est situé dans un an-
cien bâtiment de l‘armée. Nous offrons le 
bon menu pour chaque occasion. Prenez 
place et laissez-vous dorloter au restau-
rant ou sur la terrasse du jardin.



108 109

Restaurant & Rooms
LIFE IS TOO SHORT FOR BAD FOOD.

RESTAURANT & ROOMS BÄREN 
Gotthardstrasse 137
6490 Andermatt
welcome@baeren-andermatt.ch
www.baeren-andermatt.ch

Dans le village d‘Andermatt, à quelques 
mètres du Gemsstockbahn, se trouve le 
restaurant et les chambres de l‘hôtel Bären.

Le restaurant est un restaurant gastrono-
mique primé avec une cheminée confor-
table. Ici, vous pourrez déguster une cuisine 
raffinée du Tessin aux influences françaises 
et italiennes.



110 111

L‘Ours est l‘un des bâtiments les plus 
anciens d‘Andermatt et a été récemment 
reconstruit dans le respect de l‘environne-
ment. L‘architecture historique a été con-
servée. Les six chambres avec toilettes 
et douche privées sont amicales et meu-
blées simplement.
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THE CHEDI
ANDERMATT

SWITZERLAND
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ALPIN, ASIATIQUE, À PART

The Chedi Andermatt séduit et touche. Avec sa dif-
férence, avec la liaison peu familière du chic alpin 
et de l’expression asiatique. Le style de vie Chedi  
Andermatt est créé par le mélange réussi de la tra-
dition et de la nature, qui trouve son expression 
dans l’utilisation cohérente des matériaux de la 
région. Associé habilement à des éléments asia-
tiques chaleureux, l’architecte vedette Jean-Michel 
Gathy incarne le caractère chaleureux et l’ouver-
ture avec son design intérieur, une familiarité qui 
se définit par des éléments de design répétitifs.
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THE CHEDI ANDERMATT
Gotthardstrasse 4
6490 Andermatt
T +41 (0)41 888 74 88
www.thechediandermatt.com
info@chediandermatt.com

114

CHAMBRES ET SUITES

Donnez libre cours à vos rêves dans l’une 
des 123 chambres et suites grand stan-
ding du The Chedi Andermatt. Laissez-
vous emporter dans un univers à la fois 
oriental et alpin, dans une ambiance de 
bois sombre, de canapés en cuir confor-
tables et de couleurs douces. 

RESTAURANTS

The Chedi Andermatt est synonyme de 
luxe et de service exceptionnel. Nous 
 faisons également une déclaration culi-
naire dans notre gastronomie. Choisis-
sez parmi 4 offres différentes et raffinées 
et accordez-vous au monde du parfait.

THE SPA AND HEALTH CLUB

Plongez dans notre monde de paix et de 
détente. Sur 2400 mètres carrés, nous 
vous proposons un concept de spa et de 
santé holistique, avec un vaste spa et un 
sauna, un salon de relaxation tibétain et 
des soins raffinés d’Extrême-Orient.

ET BIEN PLUS ENCORE ...

Au cœur des Alpes suisses, à 1447 
mètres d’altitude, cet hôtel exclusif 
 d’Andermatt vous enchantera avec ses 
123 chambres et suites élégantes, ses 
quatre excellents restaurants et bars, son 

centre de remise en forme moderne et 
son The Spa unique. The Chedi Ander-
matt offre un aperçu d’un autre monde et 
des vues d’une partie incomparable de 
la Suisse.
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BADEN À LA SOURCE DU RHIN

Bien-être alpin pour les connaisseurs: Le 
Bogn Sedrun, situé non loin de la source 
du Rhin, est un endroit privilégié pour se 
détendre dans un cadre montagneux im-
pressionnant. À seulement quelques kilo-
mètres du col de l’Oberalp et avec l’accès 
au  Glacier Express et à la route du Gothard, 
la piscine thermale et d’aventure offre l’am-
biance parfaite pour une pause très person-
nelle. Avec une vue de rêve sur les mon-
tagnes de la Surselva et dans les environs 
immédiats des terrains de golf de Sedrun et 
Andermatt,  divers saunas et bains de vapeur, 
Kneipphof et bain de relaxation ainsi qu’une 
terrasse  panoramique vous invitent à vous 
détendre au Bogn Sedrun. Dans l’architec-
ture moderne et l’environnement relaxant, 
chaque jour de golf trouvera la finition par-
faite. Et si vous aimez le sport, vous trouverez 
une piscine de 25 mètres à plus de 1400 
mètres d’altitude dans la piscine d’aventure.

www.bognsedrun.ch
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COMMENT OBTENEZ-VOUS CETTE IDÉE D‘ÊTRE 
PEINTER?
J‘ai toujours été créatif en grandissant et intéressé 
par la littérature, l‘histoire de l‘art et le théâtre. J‘ai 
déménagé de Singapour en Suisse il y a 9 ans et 
j‘ai beaucoup voyagé dans le monde entier. J‘ai 
été fasciné par le paysage en Suisse et comment 
les changements de saisons peuvent dévoiler 
différentes facettes de la beauté naturelle autour 
de moi. J‘ai commencé à peindre début 2016 
à cause d‘une photo que j‘ai prise de la fonte 
des glaces sur le Grimselsee à Andermatt. Cela 
semblait tellement surréaliste et magique que je 
me suis dit que je devais le peindre. Depuis ce 
premier tableau, je commence à tirer la plupart de 
mon inspiration de la nature et de mes voyages à 
travers le monde.

QUELS SONT VOS SUJETS PRÉFÉRÉS ET QUEL-
LES SONT VOS PROCHAINES TENDANCES?
J‘aime peindre des paysages et des paysages ur-
bains. Je travaille actuellement sur deux concepts 
très différents - l‘un est une série de peintures sur 
le thème nautique, et l‘autre est sur les animaux 
alpins et leurs alter-egos. Je veux passer d‘une 
représentation impressionniste à un rendu plus 
abstrait de mes sujets. Je veux utiliser principa-
lement les couleurs et les lignes pour réduire les 
bâtiments et la nature à leurs formes de base. Je 
tiens également à injecter plus de plaisir et d‘hu-
mour à mes sujets.

QUEL EST VOTRE MESSAGE QUE VOUS  
VOULEZ TRANSFÉRER?
J’utilise toujours des couleurs vives et fortes pour 
capter la beauté de la nature et transmettre des 
émotions positives; Je veux transporter les spec-
tateurs de mon art dans ma toile et éprouver la 
paix et la tranquillité d‘un pays des merveilles d‘hi-
ver, ou leur faire sentir le pouls énergétique d‘une 
ville animée.

Amy Ang Art
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Golf au plus haut niveau - 2 x 18 
trous dans le plus bel endroit
Dans un cadre scénique spectaculaire, 
les quelque 1300 membres se voient 
offrir 2 parcours de championnat de 18 
trous, des installations d‘entraînement gé-
néreuses et une infrastructure attrayante 
couvrant environ 150 hectares. Golf Sem-
pach est le plus grand complexe de golf 
de Suisse et peut être atteint rapidement 
dans le triangle Lucerne - Zurich - Bâle. 
Golf Sempach est membre de l‘asso-
ciation de qualité Leading Golf Courses. 
Le seul parcours de golf dans la Suisse 
allemande Golf Sempach était, ainsi que 
cinq autres terrains de golf suisse, inclus 
dans le principal recueil « The Rolex Wor-
ld’s Top 1000 Golf Courses » par le Golf 
Digest et comptait plus grands clubs de 
golf du monde.
Le terrain de 6637 mètres 18 trous Par 72 
Championnat Woodside est le plus long 
parcours de championnat de Suisse et 
hôte de l‘European Challenge Tour. Le 18 
trous Par 70 Championship Course Lake-
side (5591 mètres) est une expérience 
panoramique avec une vue imprenable 
sur les Alpes et le lac Sempach. Les deux 
parcours du championnat 18 trous portent 
la signature de l‘architecte de golf Kurt 
Rossknecht.

Parcours 2x18 trous

• Par 72/70
• 6637 m/5591 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop
• Restaurant

GOLF SEMPACH
6024 Hildisrieden
T +41 41 462 71 71
info@golf-sempach.ch

plaisir       goût

LUCERNE
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LUCERNE GOLF CLUB
Dietschiberg
6006 Luzern
T +41 41 420 97 87
F +41 41 420 82 48
info@golfclubluzern.ch
www.golfclubluzern.ch

Rolf Stauffer
Mentalcoach

Walter Pitchford
Dynamic Movement Coach

Le club de golf de Lucerne a été fondé 
en 1903, ce qui en fait le troisième plus 
ancien en Suisse.
Un parcours de golf sur les douces col-
lines dans les environs immédiats de la 
ville de Lucerne est une expérience: le 
parc sans circulation offre des vues spec-
taculaires sur les montagnes, et le par-
cours varié fait de chaque tir un défi sportif.
La gastronomie est au cœur du club et 
vous invite à terminer la journée en toute 
tranquillité. L‘offre culinaire est sportive, 
soignée et créative!

Parcours 18 trous

• Par 73
• 6078 m
• Driving Range
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Pro Shop
• Restaurant

BodyMind.Golf est une com-
binaison novatrice de deux domaines pour 
le développement personnel de votre jeu de 
golf.
Notre concept est basé sur la dynamique 
 individuelle du corps et la conscience de 
l‘esprit pour optimiser le mouvement de 
swing sans effort. Cela vous permet de jouer 
au golf avec votre vrai potentiel (souvent 
 caché) d‘une manière saine.

inscrivez-vous gratuitement et sans  
obligation sur: www.bodymind.golf/go/vk/

- Balancement sain, sans douleur
- jouer plus régulièrement
- jouer plus longtemps et plus précis
- être mentalement fort
- swing libre et facile

Formation vidéo  

online de 6 semaines.

Mieux jouer au golf  

à 60 secondes en  

allemand et  

anglais.



124 125

W
W

W
.G

O
LFC

LU
B

-B
U

ER
G

EN
STO

C
K

.C
H

Parcours 9 trous

• PAR 66
• 3978 m
• Driving Range 
• Restaurant

Le parcours de golf Bürgenstock, magni-
fiquement situé à 9 trous, a une histoire 
remarquable. Depuis 1928, étape par 
étape, une facilité incomparable a été 
créée, qui s’intègre miraculeusement dans 
le paysage.
Le terrain de golf appartient au Bürgenstock 
Resort et est utilisé par les clients de 
l’hôtel, les joueurs de green fee et les 
membres du club.
Au cours des décennies, des person-
nalités bien connues telles que Sir Sean 
Connery, Audrey Hepburn, Sophia Loren 
et beaucoup d’autres célébrités qui ont 
toujours aimé la belle montagne, ont joué 
au golf.
Le terrain de golf est intégré dans un pay-
sage forestier vallonné et caractérisé par 
la robustesse et formé par le vent pour 
les formations rocheuses des siècles. 
Ce n’est pas pour rien que c’est l’un des 
plus beaux parcours de golf pré-alpin de 
Suisse.
La toile de fond du paysage montagneux 
central suisse environnant et les environs 
idylliques du Bürgenstock garantissent 
une expérience unique.

GOLF CLUB BÜRGENSTOCK
c/o Bürgenstock Resort 
6363 Bürgenstock
www.golfclub-buergenstock.ch
info@golfclub-buergenstock.ch



GRAND HOTEL NATIONAL
Haldenstrasse 4
6006 Luzern
T +41 41 419 09 09
F +41 41 419 09 10
info@grandhotel-national.com
www.grandhotel-national.com
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«Nous nous engagions chaleureuse-
ment, personnellement et avec recon-
naissance à vos souhaits avec le service 
individuel du monde et avec une hos-
pitalité, qui est sensiblement vécue par 
toute l’équipe de l’hôtel.
Notre Grand Hôtel a tout pour vous: 
l’hébergement de luxe pour vos plus 
belles vacances, le lieu de rendez-vous 
d’affaires idéal, le mouillage des longs 
voyages, un lieu de délices culinaires, 
un miroir du grand monde et un mi-
crocosme vivant dans lequel on aime 
revenir trempettes. Laissez-nous vous 
choyer.»
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CASA TOLONE  
RISTORANTE - VINOTECA
Fluhmattstrasse 48
6004 Luzern
T +41 41 420 99 88
casatolone@bluewin.ch
www.casatolone.ch

Casa Tolone, la culture familiale à manger traditionnelle italienne 
est célébrée dans sa forme originale depuis 1995e Dans un en-
droit calme à la périphérie de la vieille ville de Lucerne, sur la 
Fluhmattstrasse, le restaurant d‘ambiance et la terrasse de jardin 
idyllique vous invitent à la flânerie. Une cuisine qui impressionne 
par sa simplicité, ses spécialités maison et une offre saisonnière 
variée. Ceux-ci sont accompagnés de bons vins de notre propre 
Vinoteca. Le « Sala Barolo » et le « Saletta Chianti » peuvent ac-
cueillir des banquets jusqu‘à 50 personnes.
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HEIDILAND
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Avec une grande attention aux détails et 
des soins pour les verts parfaits, le Golf 
Club Bad Ragaz offre une expérience 
de golf spéciale. Situé dans un environ-
nement montagneux incomparable et 
magnifique parc, nous nous efforçons 
en tant que membre de Leading Golf de 
la perfection, de sorte que les clients les 
plus exigeants confortables avec nous 
tout autour.

Le parcours de championnat PGA de 18 
trous fait partie de la communauté qualité 
et valeur depuis 2007 des „Leading Golf 
Courses“ et depuis cette année aussi 
„World of Leading Golf“. Ces adhésions 
confirment la culture du golf et la philoso-
phie de la maison « poursuite de la per-
fection ». C’est aussi le seul parcours de 
golf en Suisse à avoir reçu le titre de « 5 
* Superior » de l’association fédérale des 
parcours du golf et c‘est l‘un des meilleurs 
parcours de Suisse. 2017, les lecteurs du 
magazine Golf « Golf Leader » a choisi le 
parcours du Golf Club Bad Ragaz au club 
de golf en Suisse le mieux gardé.

Le haut niveau de soin et la beauté de 
l‘endroit apportent tant d‘as du golf à l‘es-
saimage. Pas moins les professionnels 
du Staysure Tour, qui à l’Open Suisse des 
Seniors du 6 au 8 juillet 2018 peut être ex-
périmenté de près.

Dans notre restaurant récompensé de 14 
points GaultMillau, vous vous attendez à 
des surprises culinaires de la classe sup-
plémentaire. Que la faim pour une ronde 
de golf swinging est grande ou petite - 
avec nous, vous serez bien nourri.

GOLF CLUB BAD RAGAZ
Hans-Albrecht-Straße
CH-7310 Bad Ragaz
T +41 81 303 37 17 
F +41 81 303 37 27
golfclub@resortragaz.ch

Parcours 18 trous

• PAR 70
• 5707 m
• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

plaisir       goût
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Parcours 9 trous

• PAR 62
• 3728 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Ècole de golf
• Golf Bistro
• Golf Shop

Le club de golf de Heidiland a créé un par-
cours exécutif de 9 trous avec un centre 
d’exercice incluant l’académie de golf. 
En plus du secrétariat et des vestiaires, le 
pavillon abrite le bistrot de golf et la bou-
tique de golf. La terrasse ensoleillée vous 
invite à vous attarder. Le parcours de golf 
se trouve à proximité du club de golf exis-
tant de Bad Ragaz et est également affilié 
au Grand Resort Bad Ragaz. Les clients 
peuvent également profiter du parcours, 
qui a au moins un handicap reconnu et 
est membre d’un club de golf. Le centre 
de pratique est librement accessible à 
tous Rangefee.

GOLF CLUB HEIDILAND
Maienfelderstrasse 50 
7310 Bad Ragaz
T +41 81 303 37 00
F +41 81 303 37 01
gcheidiland@resortragaz.ch
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Parcours de 27 trous

Cours jaune / rouge: 
6158 m - Par 72
Blue Course: 
2773 m - Par 36

• Driving range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘exercice
• Tees sur l’herbe
• Restaurant «Green19»
• Pro Shop

Le parcours de 27 trous a ouvert il y a 20 
ans et dessiné par les architectes Mario 
Verdieri et John Stainer Chilver est une 
expérience de golf complète et difficile. Il 
est situé dans un paysage tumoral unique 
en Suisse («Tumas» est romane et signifie 
collines morainiques) et est maintenant 
l’un des plus beaux endroits du pays. Les 
clients sont les bienvenus sur le parcours 
de 27 trous tant qu’ils sont membres d’un 
club de golf reconnu et ont un handicap 
reconnu. Le golfeur a 3x 9 trous, qui sont 
disposés à plat. Les fairways sont gé-
néreusement dimensionnés et de nom-
breux greens sont fortement ondulés. Les 
risques d’eau attractifs et l’île verte sont les 
principales caractéristiques de la station. 
La gamme de conduite généreusement 
échelle avec tees d’herbe, des bunkers 
de sable, un espace vert putting, chipping 
et pitching est bien connu dans le monde 
du golf et est considéré comme l’un des 
meilleurs centres de formation dans toute 
la Suisse.

GOLF CLUB DOMAT/EMS
Vogelsang
7013 Domat/Ems
T +41 81 650 35 00
info@golfdomatems.ch
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Parcours 18 trous

• PAR 72
• 6217 m
• Driving Range
• Putting Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant

Jouer au golf à 1700 mètres d‘altitude dans 
un panorama alpin à couper le souffle et 
dans l‘une des plus belles vallées - jouer 
au golf sur un parcours historique - être 
membre du plus ancien club de golf de 
Suisse: le club de golf Engadine.

Le club de golf Engadine a été fondé en 
1893, ce qui en fait le plus ancien club 
de golf de Suisse. Avec plus de 1300 
membres, c’est aussi l‘un des plus grands 
clubs de golf de Suisse et offre à ses 
membres l‘opportunité unique de jouer sur 
deux excellents terrains de golf en Enga-
din: le parcours championship de 18 trous 
à Samedan et le parcours championship 
de 18 trous en Zuoz. Le vaste calendrier 
des tournois offre également la bonne 
chose pour tous les goûts afin de rivaliser 
avec les membres et les invités.

GOLF ENGADIN ST. MORITZ 
AG, GOLFANLAGE SAMEDAN
A L´En 14
7503 Samedan
T +41 81 851 04 66
F +41 81 851 04 67
samedan@engadin-golf.ch 

plaisir         goût

ENGADINE
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ST. MORITZ GOURMET FESTIVAL 2019
«CULINARY STARS & ICONS»
Depuis plus d‘un quart de siècle, le festival gastronomique de Saint-Moritz réunit au début de 
chaque année des stars et des icônes sélectionnées dans les cuisines du monde. Pendant 
neuf jours, du vendredi 11 au dimanche 19 janvier 2019, des chefs étoilés et des délices 
culinaires en Haute-Engadine seront rejoints par les chefs primés des hôtels partenaires. L‘ou-
verture glamour du Grand Julius Baer Opening est suivie de six soirées avec des dîners gas-
tronomiques uniques et des safaris gastronomiques. En outre, il y a beaucoup d‘événements 
spéciaux, des dégustations et des événements de première classe de champagne et de vin 
à découvrir. Au centre du festival, tout tourne autour de la fête de la cuisine - et pas seulement 
des poêles - et la finale glamour du Great BMW Gourmet est l‘aboutissement du festival culte. 
Le programme détaillé et les billets sont disponibles début novembre sur: 
www.stmoritz-gourmetfestival.ch
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TESSIN
Parcours 18 trous

• PAR 71
• 6250 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Parcours court 3 trous
• Restaurant
• Pro Shop

Le terrain de golf conçu par Peter 
 Harraldine et inauguré en septembre 
2001, est principalement plat et s’adapte 
pour chaque joueur de tout niveau. Sous 
un site magnifique, les parcours longs et 
étroits, assurent un défi sportif. En outre, 
les obstacles d’eau, les ruisseaux de 
pierres et des greens rapides contribuent 
à rendre le jeu encore plus interessant. 
Les 18 Trous Par 71 sont intégrés dans 
une Vallée avec un paysage de collines 
et de montagnes. Ce scénario impres-
sionnant profite en outre, du climat doux et 
ensoleillé tessinois pendant toute l’année. 

GOLF GERRE LOSONE
Via alle Gerre 5
6616 Losone
T +41 91 785 10 90
F +41 91 785 10 91
info@golflosone.ch

plaisir       goût
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Le choix parfait pour votre voyage au lac de Lugano, grâce à son excellent emplacement, 
la structure complète et confortable et la qualité des services offerts. Le Meliá Campione 
bénéficie d‘un emplacement privilégié sur le lac de Lugano, juste en face de Lugano et à 
quelques pas du casino de Campione d‘Italia, l‘un des plus importants d‘Europe.

40 chambres spacieuses, lumineuses et 
confortables, toutes décorées avec des 
couleurs chaudes et de grandes fenêtres.
Au dernier étage, deux suites revivent l‘es-
sence de la «Dolce Vita»: la «Femme Fatale» 
pour elle et la Suite «Modern Dandy» pour lui. 
Unique à leur manière, elles vous impres-
sionneront. Un hôtel de charme, élégant et 
moderne sélectionné pour des réunions ex-
clusives, des présentations et des remises 
de distinctions. Il dispose d‘une salle de 
réunion pouvant accueillir jusqu‘à 10 per-
sonnes, équipée d‘une connexion Wi-Fi et 
des dernières technologies.

Les délices culinaires du Dolcevita Res-
taurant & Bar transformeront vos repas en 
expériences authentiques. Notre restaurant 
est ouvert pour le petit déjeuner, le déjeuner 
et le dîner et propose une large sélection de 

délicieuses spécialités culinaires.

Le SPA est une véritable boutique bien-être: 
un petit bijou à disposition des hôtes, avec 
hammam, sauna, bain à remous avec chro-
mothérapie et deux douches.
Une petite salle de gym complète ce 
temple du bien-être.

Dans la boutique Élite Wellness Boutique, 
des thérapeutes expérimentés résoudront 
tous vos problèmes et vous renaîtrez plein 
d‘énergie. Des massages musculaires et 
relaxants ainsi que des soins de beauté in-
novants sont disponibles tous les jours sur 
réservation.

WWW.MELIA.COM
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Parcours 18 trous

• PAR 70
• 5575 m
• Driving Range
• Restaurant
• Pro Shop
• Bunker d‘entraînement

A quelques kilomètres de Lugano, près de 
l’aéroport Agno, se trouve le club de golf 
Lugano, dont le routage à été conçu par 
le célèbre architecte de golf Donald Har-
radine. Depuis 1992 le routage est sous 
la direction de l’architecte de golf Cabell 
B. La place offre de la diversité entre de 
longues pistes, qui demandent un jeu 
puissant, et celles qui sont plus courtes 
et étroites, ou le jeu est plus précis. Les 
greens sont entièrement entourés d’obs-
tacles naturels et artificiels.
 

GOLF CLUB LUGANO
Via Boett 2
6983 Magliaso
T +41 91 606 15 57
F +41 91 606 65 58
info@golflugano.ch
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HOTEL ASCONA
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
T +41 91 785 15 15
F +41 91 785 15 30
www.hotel-ascona.ch
booking@hotel-ascona.ch 
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S itué sur le légendaire Mont Verità, 
l’Hôtel Ascona**** jouit d‘une vue 
magnifique sur le Lac Majeur et sur 

les montagnes. Sa position privilégiée 
sur les collines en fait une destination 
exclusive.

La place d‘Ascona, lieu raffiné et plein 
de charme sur la rive du lac, est à deux 
pas de l’hôtel. Une belle promenade 
vous  mènera au centre en sept minutes.
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LUIGI PERICLE’S PAINTINGS
Andrea & Greta Biasca Caroni
c / o Hotel Ascona
Via Signore in Croce, 1
6612 Ascona
T +41 (0) 79 621 23 43
www.luigipericle.com
info@luigipericle.com

LUIGI PERICLE

Découvert à Ascona le trésor artisti-
que du Maestro Luigi Périclès secrète  
(1916-2001).
L‘artiste s‘est retiré du monde en 1965 
après avoir exposé avec Karel Appel, 
 Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Pablo 
 Picasso et dans six musées nationaux en 
Angleterre, et il revient aujourd‘hui sur le 
devant de la scène artistique.
Organisé une tournée dans de prestigieux 
musées internationaux.
Le premier rendez-vous public est prévu 
avec une exposition dans l‘espace Carlo 
Scarpa à la Fondation Querini Stampalia 
de Venise pendant la Biennale.
Peinture prévue le vendredi 10 mai 2019 
à: 18h00.
Pour les visites privées avec les proprié-
taires de la collection, il est possible de 
 séjourner à l‘hôtel Ascona sur le Monte 
Verità à Ascona.
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der Greta Biasca-Caroni

L’OFFICINA HOME INTERIORS  
c/o Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
T +41 79 245 09 65
www.lofficina.ch, info@lofficiona.ch 

Parcours 18 trous

• PAR 71
• 5948 m
• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

Le club de golf Patriziale Ascona, fondé en 
1928, a une superficie de nature luxuriante 
au dessus de 50 hectares. Grâce au cli-
mat ensoleillé de la région, le jeu est pos-
sible pendant toute l’année.

Le parcours 18 trous, l’un des plus beaux 
et impressionnants de Suisse, s’étant sur 
une oasis naturelle et, est un grand défi. 
Le clubhouse de style méditerranéen, 
s’adapte parfaitement au parc environ-
nant. Le restaurant élégant avec sa grande 
terrasse, se trouve à côté du parcours 18 
trous avec une vue magnifique sur le ter-
rain, et offre une cuisine raffinée.La grande 
salle bien équipée, est idéale pour des 
congrès et des réunions. 

Le Pro-Shop exclusif no. 1, a en outre un 
large eventail de produits de marques 
renommés dans assortiment. La driving 
range contient 60 places et des profes-
seurs de golf PGA sont à disposition.

GOLF ASCONA
Via Lido 81
6612 Ascona
T +41 91 785 11 77 
info@golfascona.ch

Greta Biasca-Caroni, propriétaire de vingt ans 
d‘expérience en design d‘intérieur, vous conduira 
à la réalisation de la maison de vos rêves. Design 
innovant, haute qualité et style sophistiqué. Greta 
Biasca-Caroni propose une expérience complète 
de design d‘intérieur dans son exposition «L‘offici-
na home interiors». Ce concept d‘atelier offre des 
conseils individuels sur les meubles, les tissus et 
les couleurs. Elle est spécialisée dans les projets 
de rénovation complexes de résidences privées 
de luxe.
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3 x Parcours 9 trous

Red Course: 
3266 m - Par 36
Yellow Course: 
3085 m - Par 36
Blue Course: 
3145 m - Par 36
Executive Course:
310 m - Par 9

• Driving Range
• Putting Green
• Pitching Green
• Chipping Green
• Bunker d‘entraînement
• Parcours court 3 trous
• Restaurant
• Pro Shop
• Hotel
• Ècole de golf

Le Golf Club Castelconturbia a été  fondé 
en 1898 dans le Piémont et était l’un 
des 2 terrains de golf existants en Italie. 
Le célèbre architecte américain Robert 
Trent Jones senior a conçu et construit 
le  moderne 27 trous (3x9). En parfaite 
harmonie entre les vieux arbres, les ruis-
seaux, les lacs et les terrains vallonnés, il 
s’agit selon lui de son travail le plus réussi. 
Les trois chemins mènent à la terrasse du 
clubhouse, un endroit fantastique pour se 
détendre et profiter d’une vue magnifique 
sur le Monte Rosa. Récemment ouvert en 
1987, ce club de golf a accueilli deux fois 
l’Italian Golf Open 1991 et 1998.

GOLF CLUB CASTELCONTURBIA
Via Castelconturbia 10
I-28010 Agrate Conturbia, Italien
+39 322 832093
+39 322 832428
info@golfclubcastelconturbia.it

plaisir       goût

ITALIE
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HOTEL SAN  ROCCO
Via Gippini 11, 28016 Orta san Giulio (NO), Italia
T +39 0322-911977, F +39 0322-911964
www.hotelsanrocco.it
Info@hotelsanrocco.it  

D onnant sur les rives du lac ma-
gique Orta, dans un cadre naturel 
et entouré par les murs d‘un ancien 

monastère, ce complexe d‘hôtel conserve 
son identité propre. C‘est grâce aux in-
novations que le Groupe Giacomini, qui 
comprend l‘Hôtel San Rocco, a pu mettre 
en œuvre, combinant l‘austérité des ca-
ractéristiques architecturales avec la fonc-

tionnalité high-tech, tout pour protéger la 
nature et l‘environnement. En 2010, il a 
également obtenu la certification ICIM en 
tant que premier bâtiment hôtelier res-
pectueux de l‘environnement. En 2002, le 
complexe hôtelier a été enrichi par la pres-
tigieuse Villa Gippini, un élégant bâtiment 
baroque rattaché à l‘hôtel.
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À quelques minutes du Bogogno Golf  
Resort, nous vous proposons cette 
splendide propriété unique d‘environ 

8 000 mètres carrés de jardin botanique qui 
s‘articule autour de deux bâtiments et sur les 
rives d‘un magnifique lac de nénuphars et de 
fleurs de lotus aux mille nuances roses.

La villa principale, construite vers 1990 et‚ 
disposée sur un seul niveau et se compose 
d‘une entrée qui mène à un très lumineux 
 salon octogonal donnant sur le magnifique lac 
avec deux portiques à colonnades à partir de 
laquelle vous pouvez déjeuner et se reposer en 
profitant silence et détente; connecté au salon, 
nous trouvons la cuisine avec salle à manger, 
deux chambres avec salles de bains privées, 
une armoire et une belle véranda.

Sur le côté opposé du lac il y a un autre bâ-
timent indépendant splendide, construit dans 
les mêmes années, construit dans le modèle 
colonial avec un escalier merveilleux qui des-
cend se baigner avec ses eaux. La propriété 
se compose d‘une grande salle de séjour 
avec cheminée, entièrement vitrée à partir de 
laquelle vous pourrez admirer ce magnifique 
paysage de lac, une grande cuisine avec un 
toit vitré, deux chambres, une buanderie et 
deux salles de bains.

La propriété est complétée par un grand ga-
rage pour deux voitures.

La propriété est unique en son genre. Pour 
ceux qui aiment la nature non contaminée, la 
vie privée, le soleil et la tranquillité totale. Splen-
dide exemple de la façon dont vous pouvez 
combiner la nature et le style.

Négociation privée. Pour plus d‘informations, 
demandez au bureau.

AG IMMOBILIARE
Laghi & Golf Real Estate
0323/58.10.10 - 335/822.49.13
www.agimmobiliare.it
andrea@agimmobiliare.it

2 x Parcours 18 trous

Del Conte Platz
• Par 72
• 6206 m

Bonora Platz
• Par 72
• 6284 m

• Driving Range
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop
• Court de tennis
• Piscine

Le Golf Club Bogogno a été conçu et 
construit en 1997 par l’architecte Robert 
von Hagge. Il offre un parcours extraordi-
naire 18 trous, par 72, qui s’étend sur de 
douces collines avec un panorama de 
rêve sur le Monte Rosa. En moins d’une 
heure vous êtes dans le mile commerçant 
de Milan, l’aéroport de Malpensa est à 
seulement 20 minutes. Pour les amoureux 
de la nature, cet endroit fantastique offre 
un accès facile à de belles destinations 
telles que le Parco del Ticino, le lac d’Orta 
et le lac Majeur. Le Golf Clubhouse a été 
conçu par François Spoerry et son suc-
cesseur George Bretones.

BOGOGNO GOLF RESORT
Via Sant‘Isidoro, 1
I-28010 Bogogno, Italien
T +39 0322 863794
F +39 0322 863798
info@bogognogolfresort.com
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LA MERIDIANA RESORT & GOLF
Via ai Castelli 11
Regione San Rocco
17033 Garlenda SV - Italia
T +39 0182.580.271 
T +39 0182.580.150
WhatsApp +39 339.6260.036
info@lameridianaresort.com
www.lameridianaresort.com

La Meridiana
Hôtel de luxe à Garlenda - depuis 1978

Le magnifique hôtel 5 étoiles La Meridiana est situé dans la région italienne de Ligurie, entre 
Monaco et Portofino. En 1971, Luisa Berto a été la construction de l‘hôtel pour après sa soeur 
Teresa Berto de Galleani le parcours de golf à proximité, le club house associé et les maisons 
le long de la place, avait fait construire. L‘ensemble du complexe hôtelier s‘inspire du charme 
de la région française voisine, la Provence. Par conséquent, des styles architecturaux similaires 
et des couleurs harmonieuses peuvent être retrouvés.
était en l‘honneur de mensonge près de Castello del Carretto, également appelé « la meridiana »  
a choisi le nom « La Meridiana » de l‘hôtel.

Déjà en 1977, l‘hôtel ouvrait ses portes. Un 
an plus tard, il fait désormais partie de la 
prestigieuse chaîne hôtelière française Relais 
& Chateaux.
Depuis, 40 ans se sont écoulés et l’hôtel 
n’est plus à la hauteur de sa réputation.
Les hôteliers Edmondo et Alessandra Segre 
sont passionnés par chaque détail de l‘hôtel. 
Ils ont donc personnellement étudié la déco-
ration du hall d‘entrée et des 25 chambres. 
Ils choisissent également les produits de la 
plus haute qualité pour tous les domaines du 
service hôtelier.
Pour les amateurs de golf, l‘hôtel propose 
également un spacieux parcours de golf de 
18 trous. Sur le parcours de golf lui-même, 
vous pouvez marcher ou utiliser les voitu-
rettes de golf fournies par l‘hôtel.
Aussi la mer est à seulement 5 minutes de 
l‘hôtel. Pour une excursion spéciale, vous 
pouvez prendre le bateau privé de l‘hôtel 
jusqu‘à la belle plage de sable d‘Alassio 
avec une mer cristalline.
Grâce à l‘emplacement central de l‘hôtel, 
des excursions vers la côte italienne et les 
nombreux châteaux environnants sont éga-
lement possibles. Avec notre programme, « 
La dolce vita » Vous pouvez découvrir la fa-
çon traditionnelle et apporter un morceau de 
Dolce Vita dans votre vie en Italie lors d‘une 
visite sur une Vespa ou une Fiat 500 Cabrio-
let!
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Le Golf Club Garlenda est situé dans la 
vallée de la rivière Lerrone, l’une des plus 
belles et pittoresques de l‘intérieur de la 
Ligurie, entourée d‘anciennes forêts d‘oli-
viers et de pins.
Inauguré en 1965, le parcours de 18 trous 
est entièrement intégré au paysage et 
n‘affecte en rien ses beautés naturelles. 
Dans la partie supérieure de la route, vous 
pourrez profiter d‘une vue magnifique sur 
les falaises de la mer et les Alpes Mari-
times.
Albenga et Alassio sont à proximité; Dans 
ces stations de vacances à l’histoire fas-
cinante, vous pouvez vivre. Vous pourrez 
ainsi profiter de tous les plaisirs de cette 
belle région tout en vous consacrant à 
votre sport favori.
Architectes de golf: J.Morris, R. Harison

GOLF CLUB GARLENDA
Via del Golf 7
I-17033 Garlenda, Italien
T +39 0182 580012
F +39 0182 580561
info@garlendagolf.it

Parcours 18 trous

• PAR 72
• 6085 m
• Driving Range 
• Putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop

Restaurant Il Rosmarino
Pâtes fraîches, pain frais et gressins croquants, foccacia et farinata ligurienne typique. Cuisine 
traditionnelle, boulangerie artisanale et ingrédients de la plus haute qualité, voilà ce que nous 
apprécions lors de la préparation de nos plats.
La salle à manger offre l’hôtelier, Edmondo Segre, lui-même et vous accompagne sur le 
voyage culinaire à travers la Ligurie. Toujours entre plats traditionnels et créations innovantes.
Tous nos ingrédients sont de la plus haute qualité. C’est pourquoi nous servons du poisson 
frais, des légumes régionaux Albenga et une sélection de fromages des Alpes. Nous affinons 
également nos plats avec des épices locales fraîches: basilic, thym, sauge et romarin.
L’hôte sera également heureux de vous montrer notre carte des vins et de vous conseiller sur 
demande lors du choix de l’un de nos excellents vins de qualité. En plus de vignobles bien 
connus, vous trouverez aussi des vins de jeunes vignerons créatifs et peuvent ainsi bénéficier 
d’une variété particulièrement large. En été, nous vous invitons à dîner dans une atmosphère 
romantique avec des chandelles et des lanternes sur notre terrasse couverte donnant sur notre 
jardin idyllique.
Mar - dim, 20:00 - 23:00, lundi: fermé
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RESIDENCE DEI DUE PORTI
Corso Trento Trieste 21/23 Sanremo (IM) Italy
T +39 0184 506506 
T +39 0184 530700
info@dueporti.it
www.dueporti.it

La Residence dei Due Porti propose des 
studios entièrement meublés, des apparte-
ments de deux pièces et trois pièces dans 
le centre de Sanremo pour des vacances à 
la plage à dix mètres de la plage. Le confort 
d‘un appartement avec le service d‘un hôtel. 
Le prix comprend le nettoyage quotidien et le 
changement des serviettes et de la cuisine 
tous les deux jours, air conditionné, internet 
wifi rapide, les vélos à utiliser dans la piste 
cyclable à proximité. Présence d‘au moins 
une personne en conciergerie jour et nuit. La 
réception est à votre disposition de 8h00 à 
19h30. Solarium avec une vue splendide sur 
la mer équipée de chaises longues. Certificat 
d‘Excellence Tripadvisor de 2011 à 2016.

Le terrain de golf a été créé il y a plus de 
60 ans sur les pentes des montagnes qui 
descendent doucement vers la mer et sil-
lonnent le paysage des oliveraies du Val 
Gogna. Pour bien jouer sur ce parcours, 
la précision et le placement des coups de 
départ sont extrêmement importants. Ou-
vert en 1928.
Design: Peter Gannon Type: Parkland

CA‘DEGLI ULIVI  GOLF
I-37010 Marciaga Castion di Costermano 
Italien
T +39 045 627 9030
F +39 045 627 9039
info@golfclubcadegliulivi.it

Parcours 18 trous

• PAR 72
• 5658 m
• Driving Range
• Putting Green
• Restaurant
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BALZI ROSSI
Via Balzi Rossi
2 - 18039 Ventimiglia, Italie 
T +39 0184 38132
info@ristorantebalzirossi.it
www.ristorantebalzirossi.it

PASSION ET ELEGANCE
Notre équipe de cuisine, unie par les di-
rigeants de Giuseppina Beglia et dirigée 
chaque jour par le premier chef Enrico Mar-
mo, recherche les ingrédients les plus frais 
du marché pour élaborer des recettes créa-
tives liées aux traditions locales et territoriales.
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meilleure version de soi, en agissant en harmonie avec ses besoins, sans avoir des facteurs 
de stress extérieurs nous influencer. La vie n’est pas une expérience qui est facile tous les 
jours, c’est à travers divers obstacles que nous accomplissons et nous apprenons à nous 
connaitre nous même. Même si l’être humain a tendance à être pessimiste dû aux réactions 
ancestrales de survie, nous sommes le plus accompli et heureux lorsque nous expérimentons 
des sentiments de joie, d’amour et d’abondance. Mes creations sont étudiées pour réfléchir 
une expérience, tel un miroir, de façon holistique, contenant des éléments énergétiques qui 
permettent d’élimer des facteurs de stress, ainsi permettant de ressentir plus de paix, d’énergie 
et de sérénité en leur présence. En prenant l’amalgame d‘un diamant, c‘est à travers polissage 
que l‘on dévoile son éclat. La culture de l’Est connait l’importance d’être présent, à la poursuite 
de la perfection, en étant à l’ écoute et à la recherche du divin.

QUELLE TECHNIQUE UTILISÉE VOUS POUR RÉALISER VOS CREATIONS ?

 J’aime mélanger différentes techniques, tel que je mélange différentes cultures. 
Etablir une symbiose entre la technologie et la nature est au centre de ma creation. C’est 
comme ca que je vois une harmonie parfaite, en associant ce que l’homme a produit et ce que 
la nature créé. La technologie permet à mes oeuvres de prendre forme, tel un cerveau virtuel 
qui puisse assembler de façon multi dimensionnelle différentes pieces de puzzle qui décrivent 

ma vision. Je capture la lumière et la réalité à travers la photographie. J’utilise la peinture et 
le dessin pour transmettre des ressentis et la fluidité que je ressens. L’art digital ainsi que le 
processus de composition et de décomposition, permettent de transformer la matière pour 
exprimer mes visions et mon expérience multi sensorielle du sujet abordé. La creation a ce 
niveau se fait de façon virtuelle, avec transposition de lumière et de matières qui commencent 
à décrire une scène. Lorsque celle-ci est définie est finalisée, l’étape de retranscription de 

QU’EST CE QUI VOUS A POUSSÉ À VOUS LANCER DANS UNE CARRIÈRE ARTISTIQUE ?

 Depuis mon enfance, j’aime dessiner et créer des univers, objets issus de mon 
imagination. En 2002, après mon Baccalauréat, j’ai décidé d’aller dans une école d’art, à Par-
sons the New School for Design, après forte reflexion, aimant aussi les sciences, la philosophie 
et la psychologie. La j’ai pu developper une technique qui m’était propre, qui est le véhicule de 
l’expression de ma philosophie et vision du monde. Ce qui m’a vraiment décidé dans cette vo-
cation est la passion qui émane de moi lors du processus de création, ainsi que la satisfaction 
de pouvoir m’exprimer pleinement en mélangeant mes origines, points de vues et aspirations. 

QUEL EST LE MESSAGE QUE VOUS VOULEZ TRANSMETTRE À TRAVERS VOS OEUVRES ?

 La notion d’abondance, de transformation et d’harmonie sont les trois aspects 
qui me sont les plus chères. Un savant du nom d”Albert Einstein a dit “la seule source de 
connaissance est l’experience.” C’est en expérimentant ces aspects, qu’un individu puisse 
voir sa conscience s’élargir, son niveau de stress se dissiper et ses aspirations s’agrandir. Je 
suis de l’avis que si nous voulons être performant, heureux, productif, nous essayons d’être la 

THE ART OF TRANSFORMATION
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cette réalité virtuelle dans le monde physique est entamée. Ceci requiert l’utilisation d’acrylique, 
aquarelle, encres, vernis, colle, feuille d’or, paillettes ou autres elements nécessaires pour re-
donner dimensions et éclat à l’oeuvre finale. 

AVEZ VOUS DES SUJETS D’INSPIRATION PRÉFÉRÉS ?

 Le cycle de la vie, les phases de transformation ainsi que les moments qui font 
écho à une qualité divin de beauté intense me fascinent énormément. La nature et les res-
sources naturelles m’inspirent sous toutes leurs formes, du microcosmos à l’univers. J’ai aussi 
une admiration avec l’Asie et les cultures de l’Est, surtout le Japon. J’aime beaucoup les sujets 
propre à la physique, l’expérience humaine, la psychologie des sentiments, la symbologie et 
la numérologie. 

QUEL SONT VOS MATIÈRES ET FORMATS DE PRÉDILECTION ?

 J’aime utiliser l’espace et de ce fait j’aime les grandes surfaces et pouvoir créer 
des oeuvres qui sont telles des fenêtres qui ouvrent sur une nouvelle réalité. Certains sujets 
sont exprimés dans des formats plus petits aussi, tout dépend ce qui convient à l’oeuvre. 
J’utilise des matières dites classiques comme la toile et le papier mais j’expérimente souvent 
et travaille avec d’autre surfaces réflectives ou transparentes tel des tissus, du plexiglas ou des 
même des projections. Je laisse les matières et mon imagination me guider vers la meilleur 
combinaison pour chaque création. 

Pour plus d’informations vous pouvez vous rendre sur le site de Fiona Tan : 
www.fionarts.com
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La vie      en rose
SAMEDI 7 JUILLET

SUR RÉSERVATION 04 92 97 32 00 - GOLFOLDCOURSE.COM

Vivez le bonheur de pratiquer votre sport 
favori dans un lieu de légende. Fondé en 
1891 par le Grand Duc Michel de Russie 
et fréquenté par toutes les têtes couron-
nées d’Europe, le Golf de Cannes-Man-
delieu représente l’un des lieux les plus 
mythiques de la Côte d’Azur. Situé en 
bord de mer, son parcours de 18 trous se 
niche dans un écrin précieux entre mer et 
montagnes. Entre fairways et greens cou-
leur émeraude, vous serez séduits par le 
calme et la qualité de l’environnement, à 
l’ombre des pins parasols centenaires.
La traversée en Bac !
Vous découvrirez avec étonnement, une 
particularité du “Old Course” : la traversée 
de la rivière “la Siagne” sur un bac qui per-
met de se déplacer entre les trous 2 et 3 
et les trous 12 et 13. Chaque année le par-
cours Old Course accueille les plus presti-
gieuses rencontres de la Côte d‘Azur. 

OLD COURSE CANNES  
MANDELIEU
Route du Golf
F-06210 Mandelieu la Napoule, Frank-
reich
T +33 4 92 97 32 00
F +33 4 93 49 92 90
contact@golfoldcourse.fr
www.golfoldcourse.com

Parcours 18 trous

• PAR 71
• 5749 m
• Driving Range
• putting Green
• Bunker d‘entraînement
• Restaurant
• Pro Shop
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LE PAVILLON DE PAMPELONNE
Route des Plages 
83350 Ramatuelle – France
T +33 4.94.79.83.26
F +33 4.94.79.99.17

LES CHAMBRES
Pas moins de 8 chambres et suites diffé-
rentes pour créer un environnement unique 
et raffiné. Voyage d’affaires, lune de miel, 
vacances en famille ... Choisissez parmi nos 
4 catégories de chambres dans le Golfe de 
Saint-Tropez.

ALIMENTS ET BOISSONS
Varié et équilibré, notre petit déjeuner conti-
nental offre à tous les gourmands un large 
choix de mets sucrés et salés. Tout au long 
de la journée, vous pourrez déguster nos 
assiettes de fruits de saison frais, fromages 
et charcuterie directement auprès des pro-
ducteurs locaux ou des préparations mai-
son. Un bar avec différents spiritueux et vins 
à notre disposition dans notre véranda et 
notre équipe se fera un plaisir de préparer 
un cocktail.

ACTIVITÉS
Saint-Tropez et son golfe est l’une des desti-
nations de vacances les plus attrayantes de 
la Côte d’Azur.
Situé dans un emplacement parfait, Le Pavil-
lon de Pampelonne vous offre les meilleures 
activités à seulement quelques minutes. 
Vous pouvez vous promener sur les plages 
de Pampelonne à Saint-Tropez et profiter 
d’un déjeuner au Club 55.
A quelques kilomètres de Saint-Tropez, vous 
pourrez profiter d’un large choix de restau-
rants, bars, discothèques, boutiques de 
luxe et bien d’autres activités. Pour ceux qui 
aiment les activités sportives, nous pouvons 
organiser avec notre partenaire local la loca-
tion de bateaux, le golf, l’équitation, les activi-
tés de plongée ou même la détente dans un 
spa, avec des conditions spéciales.

Bed & Breakfast à Ramatuelle. Un petit coin de paradis à deux pas de la baie de 
Pampelonne à Saint-Tropez.

LE PAVILLON DE PAMPELONNE
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„Golf Pleasure Taste“

FOLLOW US:

„golfpleasuretaste“
„Golf Pleasure Taste“






