
  

 

 

CRANS AMBASSADOR : un Eldorado pour les aficionados de golf! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crans Montana/Zürich, le 18 juillet 2018 – L’Hôtel CRANS AMBASSADOR à Crans-Montana est 

un Eldorado pour les aficionados de golf. L’emblématique hôtel 5 étoiles dispose dans un rayon de 

30 kilomètres de quatre des plus beaux parcours de Suisse, dont celui de Sion, partenaire de l’hôtel 

et sur lequel les hôtes bénéficient d’une réduction de 30% sur le greenfee. Pour une parfaite 

harmonie entre activités sportives et détente, en alternant la pratique du Golf et en développant la 

sensation de bien-être, vous apprécierez le Nescens Golf Bootcamp. Ce programme de trois jours 

très complet, alterne soins personnalisés au spa, séance de fitness avec coach particulier et cours 

de golf privés pour améliorer son swing associés à des repas raffinés, légers et digestes permettant 

aux hôtes de reprendre leur routine quotidienne en pleine forme et détendus. Le Nescens Golf 

Bootcamp peut être réservé dès maintenant jusqu'au 3 septembre 2018 à partir de CHF 2 600,00 

www.cransambassador.ch 

 

Hôte depuis 1971 de l’Omega European Masters, Crans Montana est le cadre de l’un des tournois 

de golf les plus prestigieux en Europe. Avec ses quatre parcours renommés d’une beauté sans égale, 

la région est un petit paradis pour les golfeuses et golfeurs de tous niveaux. Le parcours 18 trous de 

Sierre, s’étend sur 55 hectares entre Rhône et contreforts d’Anniviers abritant plus de 8 000 variétés 

d’arbres et de massifs paysagers alors que celui de Leuk a été dessiné au cœur d’une plaine par John 

Cliver-Stainer. Situé aux portes de la ville, le Par 70 du Golf Club de Sion a été imaginé par Peter 

Harradine et offre un paysage extraordinaire sur les vignes en terrasse ainsi que sur les Alpes 

valaisannes. En outre, en tant que partenaire officiel, les hôtes du CRANS AMBASSADOR 

bénéficient d’une réduction de 30 % sur le tarif du green fee. Si vous souhaitez vous imprégner de 

l’atmosphère unique de l’Omega European Masters et entrer dans la peau de Matthew Fitzpatrick 

ou Lee Westwood, alors le parcours 18 trous de Crans-sur-Sierre vous permettra de réaliser votre 

rêve en jouant à 1 500 mètres d’altitude entouré par les sommets majestueux. Dans cet 

environnement de greens et de fairways situés dans un rayon de trente kilomètres, le Crans 

Ambassador est le point de départ idéal pour vivre pleinement sa passion du golf dans un cadre 

élégant et raffiné. 

 

Le golf à son apogée 

Les hôtes férus de golf mais souhaitant également demeurer en parfaite condition physique 

apprécieront le Nescens Golf Bootcamp du CRANS AMBASSADOR durant la saison estivale.Ce 

programme et ses soins personnalisés uniques accompagnent les clients aussi bien dans leurs 

ambitions golfiques que dans leur préparation physique et mentale. Les soins au spa, une 

alimentation équilibrée et des moments pour se relaxer permettent de concilier avec plaisir une  
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véritable sensation de bien-être et la pratique de son sport préféré. Un bilan médical évalue 

l’aptitude physique, la nutrition et le capital ostéo-articulaire afin de mettre en place un programme 

d’entraînement personnel et une nutrition adaptée. Afin de retrouver la forme et affiner sa 

silhouette, deux unités sportives et un coach personnel organisent le programme au quotidien. 

Deux leçons privées avec un instructeur de golf expérimenté permettent aux participants de 

perfectionner leur swing, putt ou pitch. Le Nescens Golf Bootcamp n’en oublie pas pour autant la 

détente avec le superbe espace spa de 1 300 mètres carrés et sa piscine intérieure d’une longueur 

de 17 mètres dont votre corps et vos muscles apprécieront les bienfaits au quotidien. Les massages 

Better-Aging apportent au corps l’équilibre dont il a besoin tandis qu’un enveloppement et un 

hydromassage lui assurent fraîcheur et raffermissement. Pendant leur séjour, les participants 

pourront également savourer la cuisine raffinée et équilibrée du chef William Weiss, élaborée avec 

des produits locaux, dans le respect de vos objectifs personnels. 

 

Le Bootcamp peut être réservé individuellement jusqu'au 3 septembre 2018 à partir de CHF 

2 600,00. Les prix incluent les nuitées, les cours de golf privés, le programme quotidien de remise 

en forme, les soins au spa et tous les repas. 

www.cransambassador.ch/fr/offres-bons 

 

 

 

  

Nescens Golf Bootcamp 3 jours 

Peut être réservé individuellement dès maintenant pour la période jusqu’au 3 septembre 2018 

 

_3 nuits en chambre Alpina Deluxe 

_Accueil VIP : jus de fruits frais et surprise sucrée du chef pâtissier 

_Upgrade de la chambre selon la disponibilité 

_Évaluation médicale complète : aptitude physique, nutrition, capital ostéo-articulaire 

_Soins au spa : 2 massages Nescens Better-Aging/1 enveloppement/1 hydromassage 

_Fitness avec entraîneur personnel : 3 cours privés selon les souhaits individuels/3 séances de 

stretching 

_2 leçons privées de golf, adaptés aux besoins personnels 

_L’accès gratuit à notre espace spa et fitness de 1 300 m
2

 

_Petit-déjeuner buffet copieux, dîners tous les jours avec entrée, plat, dessert  

_Service de navettes offert jusqu’au centre de Crans-Montana 

 

CHF 2 600 .– 3 nuits pour 1 personne en chambre simple 

CHF 3 830 .– 3 nuits pour 2 personnes en chambre double 

 

_Réservation : www.cransambassador.ch/fr/offres-bons 

https://www.cransambassador.ch/fr/offres-bons
https://www.cransambassador.ch/fr/offres-bons


  

 

 

À propos du CRANS AMBASSADOR : 

Membre du prestigieux groupe hôtelier VICTORIA JUNGFRAU COLLECTION depuis juillet 2017, l’hôtel 5 étoiles CRANS 

AMBASSADOR à Crans-Montana vous plonge au cœur des Alpes suisses. Dès l’arrivée à l’hôtel, un panorama à couper le 

souffle sur les plus beaux et hauts sommets d’Europe s’offre à vous. Dans un cadre intemporel et chaleureux, l’hôtel dispose 

de 56 chambres et suites élégantes au luxe discret . Côté gourmand, deux restaurants, un bar lounge  et une terrasse 

panoramique permettent d’apprécier la cuisine élégante et raffinée du chef William Weiss. Le vaste spa de 1 300 mètres 

carrés offre également une vue inoubliable sur les Alpes dans un environnement minéral et lumineux . Le CRANS 

AMBASSADOR accueille en toute saison les hôtes en quête de vacances sportives et de bien-être dans un cadre unique. 

En hiver, le domaine skiable de renommée internationale est accessible directement depuis les portes de l’hôtel, tandis 

qu’en été, les passionnés de golf de tous niveaux pourront perfectionner leur jeu sur l’un des quatre magnifiques parcours 

situés dans un rayon de 30 km. www.cransambassador.ch. 

 

Contact presse du CRANS AMBASSADOR 

Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Jenatschstrasse 5, 8002 Zurich 

Tél. +41 (0)43 488 86 00, E-Mail pr@compresso.ch, www.compresso.ch 
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