Hôtel Four Seasons *****
Package 3 Nuits BB en chambre Deluxe à 550€ par nuit
avec PDJ inclus pour 2 personnes
Bienvenue à la première destination montagne en Europe de Four Seasons. À
l’image d’un chalet alpin moderne, notre structure hôtelière intimiste propose
jusqu’à 55 hébergements spacieux, dont 14 suites – la plupart avec cheminée et
balcon.
Doté du plus grand spa et Club enfants et adolescents de la région, le Four
Seasons est la destination idéale pour les familles, amis et couples – que ce soit
pour jouer au golf et faire des randonnées l’été, ou pour profiter des pistes de ski
l’hiver. Le service haut de gamme signé Four Seasons allie le luxe à un nouveau
niveau de service sans aucune démesure.
https://www.fourseasons.com/fr/megeve/
373 Chemin des Follieres
74120 Megève
Téléphone +33 (0)4 50 211 211

Hôtel Mont Blanc *****
3 Nuits avec chambre supérieur au tarif préférentiel de
284€ par nuit pour deux personnes
Ou une remise de 10% sur les tarifs affichés sur une
chambre au choix pour les participants au tournoi

En été comme en hiver, l’Hôtel Mont-Blanc est l’adresse incontournable de la vallée
de Chamonix. Chaque matin, l’hôtel offre le bonheur de se réveiller face au plus beau
des sommets, le Mont Blanc. Après l’ivresse de l’altitude, il faut plonger dans la piscine
extérieure chauffée à moins que l’on ne préfère se prélasser dans le Spa by Clarins.
Terminez cette belle journée par une escale gourmande au Matafan, où chaque plat
de la carte de saison est une invitation au partage et à la convivialité.
http://www.hotelmontblancchamonix.com/fr/
62 Allée du Majestic
74400 Chamonix Mont-Blanc
Téléphone +33(0)4 50 53 05 64

Hôtel Le Labrador ***
3 Nuits au tarif préférentiel de 128€ par nuit PDJ inclus
pour les participants au tournoi

Hôtel à Chamonix sur le golf face au Mont Blanc, Hôtel Le Labrador Chamonix Mont
Blanc jouit d’un emplacement privilégié avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc,
l’Aiguille du midi et la mer de glace.
L’hôtel est situé sur le golf de Chamonix et donne à cet établissement un atout majeur
pour vos vacances !
Vous trouverez en poussant la porte de notre hôtel une équipe professionnelle qui a
pour unique but, le bon déroulement de votre séjour. Un accueil chaleureux et souriant
dans un cadre authentique et confortable fera de votre séjour dans notre hôtel un
moment inoubliable !
https://www.hotel-labrador.com/
101 Route du Golf
74400 Les Praz de Chamonix
Téléphone +33 (0)4 50 55 90 09

Hôtel La Ferme du Golf ***
99€ par nuit, par chambre (single ou double) PDJ inclus.
Séjour de 3 nuits minimum du Jeudi 12 au Dimanche 15 Juillet
( le même tarif sera applicable pour toute anticipation ou prolongation de séjour.)
Hôtel à vocation familiale au cœur des Alpes, la Ferme du Golf jouit d’une situation
idéale au pied du golf 18 trous. Dix-neuf chambres doubles, familiales ou en duplex
accueillent parents et enfants dans un confort et une intimité préservés.
Le salon très cosy vous invite d’ailleurs à vous rafraîchir après un parcours de golf ou
une randonnée en montagne l'été ou alors à profiter des douceurs de l’après golf
autour d’un thé ou d’une partie de billard.
Pour votre bien être, relaxez-vous dans le sauna situé au 1er étage de l'hôtel.
http://www.mont-darbois.fr/hotels/ferme-du-golf/default.aspx
3048 Route Edmond de Rothschild
74120 Megève
Téléphone +33 (0)4 50 21 14 62

