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Documentation de séminaire

BIENVENUE
Vous êtes chargé de la difficile mission d‘organiser un événement ?
Détendez-vous, car nous sommes là pour vous assister et vous conseiller de A à Z. Nous organisons
vos réunions et séminaires en collaboration avec vous, coordonnons les célébrations d‘anniversaire ou
de Noël, et transformons votre événement en expérience collective unique pour vous et vos invités.
L‘hôtel Wellnesshotel Golf Panorama est le lieu idéal pour se réunir et faire la fête dans un paysage
exceptionnel, dans le calme absolu et idyllique grâce à des infrastructures optimales et un suivi
personnalisé.
Restaurant et art culinaire
Le restaurant propose non seulement une cuisine raffinée avec des plats véganes et végétariens
en plus, mais aussi un grand choix de vins régionaux et internationaux. Nous serons ravis de vous
conseiller sur le choix du menu ou des vins pendant la phase de préparation.
Nous cuisinons et servons le meilleur des produits régionaux et de saison offerts par notre région
du lac de Constance, et veillons à servir des mets sains, savoureux et équilibrés. Notre chef assure
la joie de vos papilles. Notre cuisine est placée sous le signe de la fraîcheur absolue, sans produits
finis. Nous mettons par exemple en valeur les pommes de Thurgovie par des créations délicieuses.
L‘hôtel Wellnesshotel Golf Panorama allie design moderne et atmosphère
chaleureuse et actuelle, qui vous ravira ainsi que vos invités. N‘hésitez
pas à passer nous voir et à discuter directement avec nous sur
place de vos demandes et de vos idées pour votre événement
personnalisé. Nous nous chargeons de tout le reste.
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir.

Événements commerciaux et manifestations de première classe à l‘hôtel Wellnesshotel Golf Panorama, un hôtel design en Thurgovie, sur le lac de Constance.

Alexandre Spatz
Direction

INTERLOCUTEUR
Sur demande, nous choyons vos invités, pendant ou après votre réunion, avec une offre
complète à l‘hôtel, au restaurant et à l‘espace
bien-être. Travailler détendu stimule en effet
la créativité et promet un grand succès.
Valerie Vötter a le plaisir de vous aider et de
vous conseiller dans l‘organisation de vos
événements.

SALLES DE SÉMINAIRE
Les 6 salles de séminaire de l‘hôtel
conviennent parfaitement à des réunions
ou des séminaires réunissant jusqu‘à
120 personnes. La technologie la plus
moderne fait de vos présentations un
succès.

Le plaisir dans le métier met la perfection
dans le travail.
(Aristote)

Toutes les salles de séminaire disposent
• d‘un éclairage naturel et de ventilation
• de connecteurs pour câble
• de système de sonorisation
• d‘éclairage modulable
• de climatisation
• de Wi-fi à grande vitesse
• d‘obscurcissement automatique

VALERIE VÖTTER
Coordination de séminaires et
d‘événements
events@golfpanorama.ch
Tél. +42 (0)52 208 08 14

CHIFFRES ESSENTIELS
DES ESPACES DE TRAVAIL

Studio 1
42 m²

Minimum

Meeting 1+2
66 m²

Meeting 1
33 m²
peut être combinée en
une seule salle avec la
Meeting 2
Meeting 2
33 m²
peut être combinée en
une seule salle avec la
Meeting 1

4

Rangées de
sièges

40

Parlementaire

24

Bloc

18

Formation
en U

20

Cercle de
sièges

30

Réception

40

Banquet

Aucun

• salle de séminaire moderne
• écran tactile interactif
4

20

16

14

14

18

20

Aucun

• salle de séminaire moderne
• convient aussi comme salle de groupe
• écran tactile interactif
4

20

16

14

• salle de séminaire moderne
• convient aussi comme salle de groupe

14

18

20

Aucun

Studio 2
42 m²

Gardenroom 1+2
140 m²

Gardenroom 1
80 m²
peut être combinée en
une seule salle avec la
Gardenroom 2
Gardenroom 2
60 m²
peut être combinée en
une seule salle avec la
Gardenroom 1

Minimum

Rangées de
sièges

Parlementaire

Bloc

Formation en U

Cercle de
sièges

Réception

Banquet

5

32

24

14

18

24

32

30

12

12

16

24

30

18

26

40

120

60

22

40

80

60

20

20

40

24

• ambiance privée dans l‘appartement
• avec terrasse solarium
5

24

16

• ambiance privée dans l‘appartement
• avec terrasse solarium
8

120

72

• salle généreuse, baignée de lumière
• avec terrasse solarium et accès au jardin
8

80

40

14

• salle généreuse, baignée de lumière
• avec terrasse solarium et accès au jardin
8

40

22

18

• salle généreuse, baignée de lumière
• avec terrasse solarium et accès au jardin
• convient aussi comme salle de groupe

PRESTATIONS INDIVIDUELLES
À LA CARTE

TECHNIQUE
Projecteur

Prix en CHF à l‘unité

écran inclus

Écran tactile interactif
Tableau à feuilles

100

INCLUSE
Petit-déjeuner

Boissons et tous les plats du buffet
inclus

Café de bienvenue

Café et thé
Fruits et biscuits

Forfait boissons

Café, thé, eau minérale
dans la salle de réunion

15

Pause café

Café et thé
Fruits, viennoiseries et biscuits

15

Déjeuner à 3 plats

Entrée, plat principal, dessert
Eau minérale, café, thé inclus

49

Déjeuner à 2 plats

selon les recommandations du chef
Café, thé, eau minérale inclus

42

Dîner à 4 plats

selon les recommandations du chef

69

Dîner à 3 plats

selon les recommandations du chef

59

Package déjeuner

Sandwich à base de viande ou végétarien, eau minérale 0,5, fruit et barre de
céréales

18

Déjeuner sandwich

Sandwich à base de viande ou végétarien avec salade

24

Apéritif de travail

1 verre de vin blanc, bière, jus de fruit,
eau minérale, cacahuètes / chips

25

180
papier inclus

25

Tableau d'affichage
recouvert

35

Tableau blanc

25

Valise d'animation

40

Lutrin

50

Téléphone de
conférence

hors frais de communication
à l‘international

100

Système de téléphone
vidéo

hors frais de communication
à l‘international

200

Casque

100

Micro à tige

50

Rétroprojecteur

50

Visualizer

projecteur inclus

Imprimante

hors papier

Photocopies

noir et blanc, DIN A4

0.25

Photocopies

couleur, DIN A4

0.50

Téléphone dans la
salle de séminaire

hors frais de communication

100
50

nourriture

Prix en CHF à l‘unité

39

9

SUPPLÉMENTS

Prix en CHF

Responsable technique

Assistance sur place pendant
la manifestation

Organisation du séminaire / de l‘événement

Suppléments selon
les arrangements détaillés

85

Collaborateur de service

Prolongation après
minuit par collaborateur

45

100

ÉCO

BUSINESS

FIRST

B e st
Seller
Nombre minimum de participants 10

Nombre minimum de participants 5

Nombre minimum de participants 5

Seminarraum mit Bestuhlung und Miete

Café de bienvenue et snacks

Café de bienvenue et snacks

Eau minérale à discrétion

Salle de séminaire avec sièges et location

Salle de séminaire avec sièges et location

PAUSE LE MATIN

Eau minérale à discrétion

Eau minérale / sodas / café / thé à discrétion

Boissons et snacks « Éco »

PAUSE LE MATIN

PAUSE LE MATIN

DÉJEUNER

Boissons et snacks « Business »

Boissons et snacks « First »

Menu à 2 plats

DÉJEUNER

DÉJEUNER

Café / thé / eau minérale

Menu à 3 plats

Menu à 3 plats

PAUSE L‘APRÈS-MIDI

Café / thé / eau minérale

Café / thé / eau minérale / sodas

Boissons et snacks « Éco »

PAUSE L‘APRÈS-MIDI

PAUSE L‘APRÈS-MIDI

TECHNOLOGIE DE BASE

Boissons et snacks « Business »

Boissons et snacks « First »

1 projecteur

TECHNOLOGIE DE BASE

TECHNOLOGIE DE BASE

Journée complète
Demi-journée		

1 projecteur / 1 tableau à feuilles / 1 tableau
d’affichage

1 projecteur / 2 tableau à feuilles / 2 tableau
d’affichage

Valise d’animation

Valise d’animation

99 CHF
79 CHF

Sont compris dans tous les forfaits :

Journée complète
Demi-journée

115 CHF
95 CHF

Journée complète
Demi-journée

125 CHF
105 CHF

• Parking
• Installation de la salle de réunion avec bloc et stylo bille

Ce n‘est pas dans les livres, mais par l‘échange d‘idées vif et
par la sereine convivialité que nous apprenons.
(Goethe)

• Assistance technique jusqu‘au début de la réunion
• Les pauses sont organisées dans le restaurant du
LION D’OR

Nous serons ravis de vous communiquer un devis
personnalisé pour des réunions d‘une journée ou
des réunions avec plusieurs nuits d‘hôtel.
Envoyez un e-mail à l‘adresse events@golfpanorama.ch

Tous les prix sont
des forfaits par personne.

Atelier Schoggi-Workshop @ Gottlieberspezialitäten AG – pour les
équipes qui apprécient le sucré

PROGRAMME-CADRE
Pour faire de votre séminaire un événement d‘équipe inoubliable, nous serons
ravis d‘organiser pour vous un programme-cadre sur mesure. Nous avons
réuni pour vous nos cinq propositions
principales. Mais nous gardons encore
des idées en réserve. Indiquez-nous vos
souhaits, et laissez notre équipe créative
vous surprendre !

2 x leçons d’initiation au golf à
Lipperswil – pour les équipes qui
souhaitent découvrir quelque chose
de nouveau
Tout simplement essayer : « Jouer et
s’amuser » sur le Driving Range. Le
premier contact avec le golf a souvent
lieu avec un cours d’initiation. Les leçons
conviennent jusqu’à 12 personnes par
moniteur professionnel de golf. Pour
les groupes plus importants, plusieurs
moniteurs encadrent votre groupe pour
différents aspects du jeu.
Il est possible d’élaborer des programmes personnalisés à l’avance. Tarif
de la leçon, prêt du club et balles de
range inclus.
Taille de groupe : 2 à 12 personnes
par moniteur de golf (max. 36 personnes
possible)
Durée prévue : 1 à. 2 heures

Déguster de délicieux biscuits, quoi
de meilleur ! À l’atelier, vous fabriquez
vous-même les biscuits sur des moules
à gaufre originaux de 1928, vous les
garnissez de truffes savoureuses et vous
coulez et décorez en plus votre propre
tablette de chocolat.

Grace Golf Center - Golf à l’intérieur
Le centre intérieur est un endroit formidable pour organiser un événement.
Les simulateurs Full Swing offrent la
technologie la plus récente avec la meilleure et la plus réelle expérience de jeu.
Le cours de découverte est idéal pour les
événements d’équipe.
Taille du groupe : 1 à 6 personnes par
moniteur de golf (max. 12 personnes
possibles)
Durée prévue : 1 heure

Dégustation de vin, y compris visite
guidée d’un vignoble de Thurgovie,
pour les équipes qui apprécient de
goûter
Découvrir le domaine viticole Burkhart
: le vignoble de la famille Burkhart se
trouve au-dessus de la ville de Weinfelden. Lors d’une visite avec le vigneron à
travers les vignes et la cave et une dégustation ensuite (4 ou 5 vins), les clients
découvrent les vignes de Weinfelden par
tous les sens.
Taille de groupe : dès 4 personnes
Durée prévue : 1 à 1,5 heure

Des connaissances passionnantes
sont également transmises au sujet du
chocolat, et pour finir, un petit apéritif est
organisé et un certificat de chocolatier
est décerné.
Taille de groupe : 4 à 10 personnes
Durée prévue : 2 heures

B e st
Seller

Cours de yoga avec Helen ou bain de
forêt avec Anita – pour les équipes
qui veulent se détendre
Atelier bar – pour les équipes qui
ont besoin d’un rafraîchissement
pétillant
Vous avez toujours voulu savoir comment préparer de délicieux cocktails ?
Secoués ou mixés, les rafraîchissements
pétillants sont toujours appréciés. Après
cet atelier, les participants peuvent
surprendre leurs invités chez eux avec
des cocktails frais, fruités et pétillants.
Ils apprennent à mélanger alcools, jus
et sirops pour composer des boissons
séduisantes. Et les participants découvriront également des décorations pleines
d’imagination. Le cours est organisé par
Sven Dausel, qui est notre chef de bar à
l’hôtel Wellnesshotel Golf Panorama.
Thèmes alternatifs : « Rum Tasting » | «
Gin & Tonic Tasting » | « Whisky Tasting »
| « Cocktails frais pour jours de chaleur »
Taille de groupe : 4 à 10 personne
Durée prévue : 2 heures

Atteindre l’équilibre intérieur grâce à un
travail intensif du corps : le yoga a des
effets apaisants et équilibrants sur de
nombreuses personnes et peut ainsi
lutter contre les symptômes du stress.
Le yoga améliore également la mobilité,
renforce les muscles lombaires et stimule
le système cardiovasculaire.
De nombreuses personnes admirent les
petites et grandes merveilles d’un bois à
proximité de l’hôtel Golf Panorama.
Dans le cadre d’une promenade d’une
heure à travers la verdure, le système
immunitaire est renforcé et on accumule de l’énergie neuve pour le corps,
l’esprit et l’âme. De petits exercices de
respiration sont au programme pendant
la promenade.
Séances de Wellness
Taille de groupe: jusqu’à 12 personnes
Durée prévue: 50 minutes de yoga
ou 60 minutes de bain de forêt

Notre
il
conse

Notre équipe Wellness est riche de
beaucoup d’empathie, de connaissances
et d’expérience. Offrez une pause à vos
collaborateurs, par ex. un massage de la
nuque et la tête de 25 minutes.

CHAMBRES DE L’HÔTEL
Nos chambres et nos suites promettent
un luxe moderne et raffiné. Que vous
optiez pour une chambre double ou une
suite, vous êtes arrivé au calme. Détendez-vous et rêvez à la calme beauté,
car le temps est à vous. Les généreux
terrasses et balcons invitent à flâner,
le panorama de rêve par les fenêtres
permet de voir jusqu’aux montagnes,
ou jusqu’aux balles de golf. Et le Säntis
trône majestueusement à l’horizon. L’ensemble de nos 54 chambres et suites
généreuses baignées de lumière sont
non-fumeurs.
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Le sommeil est bien l‘invention la plus délicieuse.
(Heinrich Heine)

• Chambre moderne à
l’étage

• Chambre moderne avec
jardin d’agrément au
rez-de-chaussée

• Occupation possible par
1-2 personnes

CHAMBRE DOUBLE COMFORT | 29M²

CHAMBRE DOUBLE JARDIN | 31M²

• Chambre moderne
dotée d’un balcon à
l’étage

• Chambre moderne avec
vue panoramique et
balcon à l’étage

• Occupation possible par
1-2 personnes

• Occupation possible
par 1-3 personnes (lit
d’appoint, 3e personne)

CHAMBRE DOUBLE BALCON | 31M²

APPARTEMENT PANORAMA | 120M²

• Occupation possible par
1-2 personnes

SUITE JUNIOR PANORAMA | 58M²

• Appartement moderne
avec vue panoramique et
terrasse jardin

• Chambre moderne avec
vue panoramique et
balcon à l’étage

• 2 chambres /2 salles
de bain

• Sauna / baignoire panoramique

• Séjour / cuisine

• Occupation possible
par 1-3 personnes (lit
d’appoint, 3e personne)

• 1-5 personnes possible
(canapé convertible, 5e
personne)

SUITE PANORAMA | 62M²

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
CGV
Vous trouverez l’intégralité des CGV sur
le site www.golfpanorama.ch
Tarifs
Tous les tarifs indiqués dans cette brochure s’entendent service et taxe sur la
valeur ajoutée inclus. Veuillez noter que
les tarifs proposés s’appliquent pour une
facture globale adressée à l’organisateur.
En cas de partage de factures (chaque
participant paye sa part), le prix de la
chambre ou le forfait pour la réunion
augmente de 10 CHF par participant.
Les factures de l’hôtel sans date
d’échéance doivent être réglées sans
escompte dans les 30 jours à compter
de la date de facturation.
Acompte
Lors de la réception de votre confirmation de réservation, nous vous demandons de verser un acompte de 50 % du
prix global confirmé (dû au plus tard à
l’échéance du délai d’annulation).

Compris dans le prix de la chambre
• Une bouteille d’eau dans la chambre
• Copieux buffet de petit-déjeuner de
• 7h00 à 10h30
• Accès à l’espace Wellness et sauna
• Remises sur le green fee des Clubs de
golf de Lipperswil et d’Erlen
• Utilisation du parking extérieur
• WIFI gratuit
Chambre double au lieu d’occupation simple
Nous facturons 80 CHF par nuit en
supplément pour la deuxième personne
en chambre double.

Tarifs des menus du dîner pour les
clients de l’hôtel
Élaboration du menu selon les recommandations du chef dans le cadre de
la demi-pension avec différents plats
principaux au choix (poisson, viande,
végétarien). Pour un menu à 4 plats, nous
facturons 59 CHF au lieu de 69 CHF par
personne, pour un menu à 3 plats, nous
facturons 49 CHF au lieu de 59 CHF par
personne. Sinon, nous serons ravis de
convenir de demandes de menu personnalisées, tenez compte de nos propositions de menu (tarif selon le menu).
Technologie pour les séminaires
Un projecteur, un tableau à feuilles, un
tableau d’affichage, une valise d’animateur, des blocs notes et des stylos
sont compris dans les forfaits First et
Business. Sur demande, nous pouvons
mettre une technologie supplémentaire
à votre disposition. S’il faut louer des
systèmes techniques, les tarifs du loueur
externe s’appliquent.
Taille des salles
La taille de la salle plénière dépend du
nombre de participants. Des salles plus
grandes peuvent être réservées contre un
supplément.

Annulation des réservations
jusqu’à 4 chambres
En cas d’annulation entre 3 jours (72 h)
et le jour de l’arrivée, 100 % du prix des
chambres, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes confirmé.
Annulation des réservations
5 jusqu’à 14 chambres
En cas d’annulation entre 29 jours et
le jour de l’arrivée, 100 % du prix des
chambres, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes confirmé.
Annulation des réservations
à partir de 15 chambres
En cas d’annulation entre 59 jours et
le jour de l’arrivée, 100 % du prix des
chambres, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes confirmé.

Annulation d’événements sans hébergement entre 5 et 14 personnes
En cas d’annulation entre 14 jours et
le jour de l’événement, 100 % du prix
des salles, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes et de salles confirmé.

Annulation d’événements sans hébergement à partir de 30 personnes
En cas d’annulation entre 29 jours et
le jour de l’événement, 100 % du prix
des salles, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes et de salles confirmé.

Annulation d’événements sans hébergement à partir de 15 personnes
En cas d’annulation entre 21 jours et
le jour de l’événement, 100 % du prix
des salles, forfaits et menus réservés
sont facturés sur la base du nombre de
personnes et de salles confirmé.

Check-in et check-out
Check-in de 15h00 et 23h30
Check-out de 7h00 et 11h00
Supplément technique
Les suppléments logistiques sont
discutés au préalable avec l’organisateur et facturés au temps passé. Si une
assistance technique ou un changement
de configuration est demandé sur place,
cela sera facturé 100 CHF de l’heure.
Supplément pour organisation
d’événement
Les premières discussions de votre événement jusqu’à la confirmation définitive
de l’événement sont comprises. Les
suppléments pour organisation concernant nos conseils et l’organisation de
l’événement sont discutés au préalable
avec l’organisateur et facturés 100 CHF
de l’heure.

Nous sommes ravis de vous
accueillir !

• Terrain de golf 27 trous juste devant l’hôtel
• Espace SPA de 2000 m² (compris avec
l’hébergement) avec piscine intérieure, jacuzzi,
deux saunas, un hammam et des salles de
repos

Lac de Constance

10 minutes

Weinfelden

12 minutes

• 11 salles de soin pour des massages et soins
de beauté

Kreuzlingen

15 minutes

Constance (DE)

20 minutes

• Salle de fitness et programme proposant du
yoga, Pilates, cours BlackRoll, etc.

Frauenfeld

20 minutes

Winterthour

30 minutes

• Restaurant avec cuisine ouvert et
14 points au GaultMillau

Aéroport de Zurich 40 minutes

Par l’aéroport de Saint-Gall
Altenrhein : L’aéroport régional de
Saint-Gall Altenrhein se trouve au cœur
de la Suisse orientale, à 50 minutes
seulement de l’hôtel Wellnesshotel Golf
Panorama.

STUTTGART

• Grande terrasse solarium et panoramique, et
jardins avec lounges.

Meersburg
Constance

• Bar et fumoir
• Région de randonnée et de cyclisme :
prêt de vélos sur place
• Plus de 20 programmes-cadres
• Parking gratuit juste devant l’hôtel
• 20 places de parking couvert (payant) et
2 places de rechargement électrique

Friedrichshafen

MUNICH

Kreuzlingen

Y

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel, Wifi à haute
vitesse dans les salles de séminaire

Y

Nos clients des séminaires et réunions
trouvent ici les conditions parfaites pour
travailler dans la créativité et la détente
dans un environnement professionnel.

• 6 salles généreuses pour les séminaires,
baignées de lumière naturelle

RR

L’hôtel Wellnesshotel Golf Panorama
se trouve au cœur du triangle high tech
formé par Munich, Zurich et Stuttgart,
directement sur le terrain de golf de
Lipperswil, sur les douces collines des
rives du lac de Constance, en Suisse.
Une vue panoramique magnifique sur le
massif de l’Alpstein, un espace Wellness
de 2000 m² à la pointe de la modernité,
des chambres et suites à la décoration
raffinée, un restaurant gastronomique de
première classe, et une ambiance fabuleuse attendent les clients. Profitez de la
culture du bien-être et de la gastronomie
de la Thurgovie.

RR

• Capacité de 120 personnes pour les séminaires

Nous rejoindre en avion
Par l’aéroport de Zurich : le trajet
en voiture entre l’aéroport de Zurich et
l’hôtel Wellnesshotel Golf Panorama à
Lipperswil dure environ 40 minutes par
l’autoroute, en direction de St- Gall. Indiquez votre heure d’arrivée lors de votre
réservation à l’hôtel. Nous serons ravis
d’organiser le transfert vers l’hôtel pour
vous (180 CHF par trajet).

Nous rejoindre en voiture
Depuis Zurich : autoroute en direction
de Winterthour, Frauenfeld, Kreuzlingen - sortie « Müllheim-Wigoltingen ».
De là, suivez la direction « Connyland »
à Lipperswil. L’hôtel Wellnesshotel Golf
Panorama se trouve au-dessus du parc
de loisirs.

FE

Les principales informations
• 54 chambres (118 lits)

FE

A PROPOS DE NOUS

Schaffhouse

LIPPERSWIL

Romanshorn

Altenrhein

Brégence

ZURICH - WINTERTHOUR - FRAUENFELD

Saint-Gall
ZURICH - WINTERTHOUR - FRAUENFELD

COIRE

Par les transports en commun via Weinfelden : la desserte de Weinfelden est parfaite. L’hôtel Wellnesshotel Golf Panorama
dispose de son propre arrêt de car postal.
La ligne 833 marque l’arrêt Hattenhausen,
Golfpanorama toutes les heures de 6h00 du
matin à près de 21h00. La ligne de bus dessert le trajet Weinfelden-Lipperswil-Ermatingen et l’arrêt se trouve à 5 à 10 minutes
de marche de l’hôtel Wellnesshotel Golf
Panorama à Lipperswil..
Par Constance / Kreuzlingen : Veuillez
nous contacter pour le transfert vers l’hôtel
(45 / 50 CHF) – trajet d’environ 12 min.

EUREGIO DU LAC DE
CONSTANCE

PAYSAGE CULTUREL DE
SUISSE ORIENTALE

diversifiée et internationale. Et les régions
de randonnée et de ski ne sont qu’à un
saut de puce.

Des voiles qui se perdent à l’horizon, des
palmiers bordant les promenades sur les rives,
des vignobles et des prairies couvertes de
pommiers sur les doux contreforts des régions
littorales. Derrière, visible par temps clair, à
portée de main, la chaîne des sommets des
Alpes. Le lac de Constance allie esprit maritime et charme des collines des Préalpes. Le
troisième plus grand lac intérieur d’Europe est
entouré par trois pays. Il se trouve au sud de
l’Allemagne, au nord de la Suisse et à l’ouest
de l’Autriche. L’offre autour du lac est donc

Lindau

Prenez le temps de profiter de votre temps libre !
La Thurgovie et la région voisine du lac de
Constance font partie des plus jolies régions
d’Europe pour passer des vacances et se reposer.
Une ancienne région de culture, dans laquelle
vous traverserez à plusieurs reprises les frontières
des pays voisins, que ce soit en bateau ou lors
d’une randonnée à vélo. La diversité culturelle de
la Thurgovie est incroyable : des châteaux sur le
lac de Constance, des monastères d’importance
culturelle et historique, et des musées originaux qui
méritent d’être découverts. Ou consacrez-vous à
la recherche d’indices pour décrypter le secret des
lieux de force mystique de Thurgovie.

Insel Mainau

Friedrichshafen – Lindau – Bregenz

▲

Romanshorn – Arbon – Rorschach

Ittingen

Hagenwil

▲

▲

Meersburg
Ludwigshafen

Insel Mainau

Überlingen

Konstanz

Kreuzlingen

▲

Reichenau
Schaffhausen

Rheinschifffahrt

LIPPERSWIL
Arenenberg

La différence entre exister et vivre se trouve
dans l‘usage du temps libre.
(Dicton)

Wellnesshotel Golf Panorama
Golfpanorama 6
8564 Lipperswil
Suisse
T +41 (0)52 208 08 08
info@golfpanorama.ch
www.golfpanorama.ch

Pour en savoir plus ! L’hôtel Wellnesshotel Golf Panorama est aussi

