Vivez l’expérience Bonmont !
Live the Bonmont Experience!
C’est au cœur d’un magnifique parc boisé que le
Château de Bonmont vous ouvre les portes de son
domaine de charme. Surplombant le lac Léman et
face au Mont Blanc, ce lieu magique se dévoile tel
un refuge secret.

Surrounded by a magnificent landscape, the Golf
& Country Club de Bonmont welcomes you in a
charming way. Overhanging Lake Geneva and
facing the Alps, this magical place will become your
secret hideaway.

Un vrai coin de paradis, à seulement quelques
minutes de Genève, qui sait proposer un art de vivre
exclusif et raffiné.

Located a few minutes away from Geneva, this
little paradise offers an exclusive and sophisticated
art of living.

Tout est réuni pour vivre ses passions intensément
tout en prenant soin de son corps et de son esprit !

You will find everything you need to live out your
passions and take care of your body and mind!

CHÂTEAU DE BONMONT
Route de Bonmont 31 • CH - 1275 Chéserex • Switzerland • hotel@bonmont.com • +41 22 369 99 00

Choisissez la vie de château
Choose the mansion life
L’hôtel de Bonmont se situe dans un splendide
Château du 18e siècle offrant une vue exceptionnelle
sur le lac Léman et la chaîne des Alpes.

Bonmont hotel is part of a splendid 18th century
mansion overhanging Lake Geneva and the Alps,
offering its guests a unique panorama.

Il propose 18 chambres et suites aménagées dans
un style classique et contemporain, alliant confort
et sérénité afin d’offrir un séjour inoubliable à ses
hôtes.
En tant que client, profitez d’un accès aux espaces
Fitness et Wellness.

The hotel has 18 rooms and suites decorated in a
classic and contemporary style. Combining comfort
and serenity, visitors will live an unforgettable
experience.
Guests benefit from an access to the Fitness and
Wellness areas.

Chaque chambre est unique au Château de Bonmont.
Que vous recherchiez de l’espace, de l’authenticité
ou simplement de l’intimité, le Château de Bonmont
est l’endroit tout désigné.

Each room at Château de Bonmont is unique.
Whether you are looking for space, authenticity or
simply intimacy, Château de Bonmont is the place
to be.

Partagez un moment de qualité
Share quality moments
Découvrez une cuisine de saison à base de produits
frais et de qualité dans un cadre familial et intimiste
au Cercle, avec une carte gourmande et savoureuse.

Discover a seasonal cuisine based on fresh and
quality products with our gourmet menu in an
intimate family atmosphere at Le Cercle.

Surplombant une partie du golf et le Lac Léman, la
terrasse du Château de Bonmont, orientée plein sud,
ne vous laissera pas de marbre. Un coin de paradis
pour un moment de bien-être.

Overlooking part of the golf course and Lake Geneva,
you will never tire of Château de Bonmont’s southfacing terrace: this little corner of paradise.

Le Château de Bonmont dispose également de
salons privés, permettant d’offrir un service sur
mesure à nos clients souhaitant un repas en toute
intimité.

Château de Bonmont also has private salons,
offering a customized service to guests who wish
to have lunch or dinner in complete privacy.

Organisez votre événement dans un cadre unique
Organize your event in a unique setting
Plusieurs salles de conférence, bénéficiant de la
lumière du jour, sont à disposition afin d’organiser
vos événements.
Nous proposons des forfaits conférence (à partir
de 10 personnes) avec salle de réunion équipée,
pause(s) café et menu 3 plats.
Que ce soit pour une réunion professionnelle ou un
événement privé, le Château de Bonmont offre un
cadre authentique pour faire de votre événement
un moment d’exception.

Several conference rooms with day light are
available to organize all your events.
We offer conference rates (from 10 people) with
equipped meeting room, coffee break(s) and 3
courses lunch.
Whether it is for a professional meeting or a private
event, the Château de Bonmont offers an authentic
scenery creating unforgettable moments.

Améliorez votre swing face au Mont-Blanc
Improve your swing facing Mont-Blanc mountain
Dessiné dans les années 1980 par le duo Harradine
« Père & Fils », découvrez l’un des plus beaux parcours
de golf de Suisse. Le parcours de 9 ou 18 trous
permet aux joueurs d’admirer l’abbaye cistercienne
ainsi que la vue imprenable sur le lac Léman et le
Mont-Blanc.
Vous avez également la possibilité d’organiser vos
compétitions de golf tous les jours de la semaine.

Designed in the 1980’s by Harradine Father and
Son, discover one of the most beautiful golf courses
in Switzerland. The 9 or 18 hole courses will give
the players the opportunity to enjoy the wonderful
view on the Cistercian abbey and over the Alps and
the Mont Blanc.
You also have the possibility to organize your golf
competitions during the week.

Longueur : 6080m | Par : 71 | Course : 72.2 | Slope :
131 | Altitude : 590m

Length: 6080m | Par: 71 | Course: 72.2 | Slope: 131
Altitude: 590m

N’hésitez pas à nous contacter / Feel free to contact us: golf@bonmont.com • +41 22 369 99 00

Faites durer le plaisir avec un éventail d’activités
Make the pleasure last by enjoying wonderful activities
Sportives, relaxantes ou culturelles, complétez votre
journée de golf ou de conférence avec une activité
liée à vos envies :

Sporting, relaxing or cultural, complete your day of
golf or conference with an activity related to your
desires:

• Espace Fitness & Wellness : en tant que client de
l’hôtel, bénéficiez d’un moment de détente au sauna
ou hammam et de la piscine extérieure. Un fitness
avec machines Technogym est aussi à disposition.

• Fitness & Wellness area: as a hotel guest, enjoy
a relaxing time at the sauna or steam room and
by the outside pool. A fitness with Technogym
machines is also at your disposal.

• Golf : initiation de 2 heures avec un Pro, accès au
parcours de 9 ou 18 trous, location de matériel.

• Golf: 2 hours initiation with a Pro, 9 or 18 hole golf
access, equipment rental.

• Tennis : location de l’un de nos 3 courts, un coach
peut encadrer votre séance (sur demande). Ou
entrainement seul en louant notre machine à balles.

• Tennis: rental of one of our 3 tennis courts, a coach
is available on request. Or training by yourself by
renting our balls machine.

• Visite de l’abbaye cistercienne du 12e siècle ou le
musée romand de la machine agricole (Moulin de
Chiblins) – dès 10 personnes.

• Visit of the 12th century Cistercian abbey or
the regional museum of historical agricultural
machinery (Moulin de Chiblins).

• La nature entourant le domaine offre un moment
de détente pour les joggeurs également.

• The nature surrounding the domain also offers a
relaxing time for joggers.

Contactez-nous pour les tarifs / Contact us for price information: golf@bonmont.com • +41 22 369 99 00

Devenez membre au Golf & Country Club de Bonmont
Become a member at Golf & Country Club of Bonmont
Être Membre au Golf & Country Club de Bonmont,
c’est rejoindre une vie de club et profiter de ces
avantages :

Becoming a Member at Golf & Country Club of
Bonmont means joining an intense Club life and
enjoying these benefits :

DES PRESTATIONS EXCLUSIVES
• Départ sans réservation
• Animations culturelles et sportives
réservées aux Membres
• Accès libre aux équipements de fitness et à la piscine
• Tarifs préférentiels sur l’hébergement
• Gratuité des balles de practice
• Rabais au restaurant

EXCLUSIVE SERVICES
• Playing golf without tee time requested
(during the week)
• Cultural and sporty events dedicated to the Members
• Free access to fitness and swimming pool
• Special member rates for accommodation
• Free practice balls
• Restaurant discount

Et bien d’autres avantages encore.

And many other advantages.

N’hésitez pas à nous contacter / Feel free to contact us: golf@bonmont.com • +41 22 369 99 00

Rejoignez-nous à Bonmont
Join us in Bonmont
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