Golf en Alsace
Offre sur mesure et package « clés en main »

A la découverte de parcours de golfs remarquables en Alsace et d’une
région à nulle autre pareille !
Notre proposition :
- Le matin :
o Parcours de golf, en flight de 3 ou 4 golfeurs
- L’après-midi :
o Découverte de l’Alsace authentique et ses différentes facettes :
patrimoniale, historique, culturelle, gastronomique ou encore viticole
Notre offre :
- Des packages golfiques de 3, 4, 5, 6 ou 7 jours, sur mesure, avec
- Des hébergements de charme
- Une gastronomie de qualité
- Un accompagnement personnalisé
- Un partenariat avec une agence de voyage « Destination » compétente
- Des forfaits ajustés, basés sur une participation de 10 personnes au minimum
Nos suggestions de séjour :
- 3 nuits / 4 jours
- 4 nuits / 5 Jours
- 5 nuits / 6 jours
- 6 nuits / 7 jours
Offre sur mesure et package « clés en main »
Consultez-nous !

Votre hébergement de charme

Hôtel : Le Château de Pourtalès 3
La destination idéale dans la somptueuse et historique ville
de Strasbourg. Que ce soit pour une escapade individuelle
ou en groupe, un voyage, un séminaire ou une soirée
d'exception, l'hôtel du château de Pourtalès vous accueil
dans son cadre si exceptionnel.
Le château de Pourtalès, édifié pendant le Siècle des
Lumières, à la limite nord de la ville de Strasbourg et de sa
campagne, fût agrandi et embelli il y a 200 ans. Les allées
arborées du vaste parc à l'anglaise sont le prélude à un
luxueux cadre de réception. L’étendue du parc autour du
château est propice à la pratique d’activités de plein air.
Situé à 6 km du centre-ville de Strasbourg, capitale
Européenne, le Château de Pourtalès semble sorti d’un
conte de fée. La comtesse Mélanie de Bussière, célèbre
dans le monde entier pour sa beauté et son savoir vivre a
accueilli dans ces lieux d’éminents personnages tel que
Napoléon III.Depuis novembre 2009, le château a ouvert un
hôtel 3 étoiles, situé dans les petites écuries. L’hôtel dispose
de 28 chambres réparties dans le bâtiment principal et
annexe. Pour compléter votre détente, nous vous
proposons de vous ressourcer à l'espace « Wellness » situé
au rez-de-chaussée de l’annexe.

Hôtel & Spa : Les Violettes 4
L'Hôtel & Spa Les Violettes**** séduit par sa douceur de
vivre et son charme raffiné. Au calme, dans un écrin de
verdure, cet établissement jouit d’une situation privilégiée,
au cœur de la nature alsacienne.
L'établissement est niché dans un écrin de verdure en
Alsace, à seulement 15 km de Colmar. Il séduit par sa
douceur de vivre et son charme raffiné. Il dispose de
piscines intérieure et extérieure dotées d'un système de
nage à contre-courant.
Lors de votre séjour, vous pourrez vous détendre autour
d'un verre dans le bar-salon, qui possède une terrasse
offrant une vue sur la vallée de Rimbach. Installé à 25
minutes de route de Mulhouse, l'hôtel dispose également un
parking privé gratuit
Chaque chambre du Violettes Hotel & Spa comprend une
connexion Wi-Fi gratuite, une télévision à écran plat et une
salle de bains privative.

