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www.golf-alvaneu.ch, info@golf-alvaneu.ch
Adresse: Albulastr. 174, 7473 Alvaneu Bad
Tél. Club: 081 404 10 07
Itinéraire: A13 Coire-Thusis: sortie
Davos/St. Moritz-Tiefencastel, en direction

de Albulapass jusqu’à Alvaneu Bad (23 km
depuis Thusis).

Trous: 18
Longueur: 5937 m
Altitude: 950 m
Saison: avril à novembre
Green fees: semaine Fr. 90.– (juillet/août
Fr. 110.–), week-end Fr. 100.– (juillet/août
Fr. 120.–). Supplément de pour joueurs sans
affiliation officielle. ASGI GolfCard 15% et
Migros GolfCard 15% supplément
Clubhaus
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Alvaneu Bad: en pleine nature
Le terrain de 18 trous du Golf d’Alvaneu
Bad, aux portes de la romantique vallée de
l’Albula, est situé à une altitude de 950 m. Il
est considéré comme l’un des plus beaux parcours de la région alpine, et pas seulement
par les connaisseurs! Les joueurs d’élite s’ent
housiasment pour ses greens impeccables, ses
fairways soignés et son architecture harmo
nieuse, sans oublier l’accueil chaleureux de
son secrétariat et son chef-d’œuvre rustique,
le 19ème trou.
Le parcours est aménagé dans deux zones dif
férentes. Les neuf premiers trous, le long de
la rivière Albula, sont blottis dans une vaste
clairière, offrant une superbe vue sur de magnifiques petits lacs de montagne. Les neuf
trous suivants s’intègrent harmonieusement
dans l’environnement, comme si le parcours
avait été aménagé par la nature elle-même. Le
site dévoile de manière impressionnante toute
la variété et l’étendue de la vallée de l’Albula
et amène le joueur comme par enchantement
jusqu’au viaduc de la Landwasser. Les fairways sont plats et donc faciles à parcourir
pour chacun. La saison officielle se termine
dans la deuxième moitié du mois d’octobre
mais le jeu peut continuer jusqu’en novembre
selon les conditions météorologiques (en partie avec des greens d’hiver). Après l’effort, 
le centre thermal invite à la détente. Il est
équipé de piscines intérieure et extérieure
(eau à 34°C), de sauna, solarium, bio sauna,
bains de vapeur, massages, thérapies, etc.
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Tiefencastel

Blumenthal, Ingrid Casutt, Andrea Mathis
Pros: Alastair Neilson
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Alvaneu-Bad

Président: Hans Christoffel
Captain: vakant
Managerin: Lilo Bachmann
Ladies Captain: Elisabeth Pedrett
Seniors Captain: Benno Beeler
Men’s Captain: Hans Gasser
Juniors Captain : Peter Egli
Secrétariat: Daniela Schmid, Melanie
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