
  

 

 

CRANS AMBASSADOR : régénération et relaxation sous le soleil hivernal 

 

 

 

 

 

 

 

Crans-Montana/Zürich, 6 novembre 2018 : goutez un hiver de sensations uniques et de plaisir 

intense ! Tandis qu’à l’horizon se dessinent les sommets alpins au soleil couchant, l’une des plus 

belles terrasses suisse vous accueille pour un après ski chic et chaud dans une ambiance élégante. 

Vos pensées vagabondent et l’âme se ressource à l’infini au cœur du vaste et somptueux spa de 

1300 m². Vous chaussez les skis aux portes de l’hôtel et partez à la conquête des courbes du 

merveilleux domaine skiable de Crans-Montana, avant de découvrir un univers culinaire plein 

d’émotions. L’Hôtel CRANS AMBASSADOR est un lieu vraiment unique. En quête de détente et 

de régénération, le programme Bootcamp d’Hiver (5 nuits) et le forfait spa (2 nuits) ainsi que la 

coach personnelle experte de l’hôtel combleront les amateurs de sport dans un cadre privilégié. 

Les prix sont à partir de 5650 CHF pour le Bootcamp et à partir de 1260 CHF pour le forfait Spa. 

www.cransambassador.ch 

 

Forfait d’hiver spa : plaisir et détente tout au long de la journée 

Offrant une vue éblouissante sur les montagnes environnantes, le vaste espace fitness et spa de 

1 300 m² du CRANS AMBASSADOR est une véritable oasis de tranquillité et de relaxation dans 

un cadre minéral lumineux. D’une longueur de 17 mètres et offrant un panorama grandiose sur la 

vallée du Rhône et les Alpes, la piscine chauffée avec jacuzzi intégré et une immense baie vitrée 

constituent sans aucun doute le point de mire de cet espace. Loin de la frénésie quotidienne, les 

clients du spa goûtent entre autres les bienfaits du hammam, de la baignoire thalasso, du sauna 

finlandais, du sauna aux herbes aromatiques. Le programme de traitement complet Nescens offre 

une immersion totale dans un monde de bien-être où le quotidien disparait dans le doux 

bruissement de l’eau. Cet instant de repos régénérant s’apprécie pleinement grâce au forfait spa 

durant la saison hivernale. Outre les deux nuits en chambre Alpina Deluxe avec petit déjeuner 

inclus, ce forfait comprend également un accueil VIP ainsi qu’un massage au spa de 50 minutes 

par personne. 

Forfait d’hiver spa 

valable du 6 janvier au 7 février 2019 et du 3 au 31 mars 2019. 
 

_2 nuits en chambre Alpina Deluxe  

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

_Upgrade de la chambre selon disponibilité 

_Petit-déjeuner buffet copieux 

_Accès libre au vaste espace bien-être et fitness de 1 300 m
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_Massage au spa de 50 minutes par personne, seul ou à deux dans la Suite Duo Spa 

_Une boisson détox avant le soin au spa 

_Service de navettes jusqu’au centre de Crans-Montana 

 

Prix 

1 260 CHF – 2 nuits pour 2 personnes en chambre double  

1 160 CHF – 2 nuits pour 1 personne en chambre simple  

www.cransambassador.ch/fr/offres-bons/hiver-spa 

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


  

 

 

Un professionnel accompagne les hôtes à travers un parcours de remise en forme personnalisé 

Pour les hôtes souhaitant se remettre en forme en profitant d’une expertise et de conseils 

personnalisés, le CRANS AMBASSADOR a créé un programme bootcamp d’hiver exclusif de cinq 

jours. A l’hébergement dans une magnifique chambre Alpina Deluxe offrant une vue féérique sur 

les Alpes, s’ajoutent divers soins thérapeutiques au spa ainsi que des sessions de fitness, stretching 

et yoga avec la coach personnelle de l’hôtel. Le programme comprend également de nombreuses 

promenades en raquettes au cœur de l’univers immaculé de Crans-Montana. Le forfait inclut 

également un accès libre au vaste espace bien-être et fitness ainsi qu’un déjeuner et un dîner 

équilibrés. 

 

Ski-in/Ski-out et coaching personnalisé pour des vacances hivernales inoubliables 

Les hôtes plus sportifs trouveront à Crans-Montana un terrain de choix aux multiples possibilités et 

apprécieront la situation idéale du CRANS AMBASSADOR. L’hôtel 5 étoiles est le point de départ 

idéal pour découvrir les 140 kilomètres de piste parfaitement préparés du domaine skiable 

environnant grâce à son emplacement privilégié et unique « Ski-in-Ski-out » à Crans-Montana. En 

complément des plaisirs du ski de piste, la coach privée de l’hôtel est à la disposition des clients et 

leur propose ses conseils personnalisés pour la pratique du yoga, du pilates et du bodysculpting 

dans la salle de fitness. Les hôtes peuvent également opter pour de nombreuses activités 

revigorantes au cœur de la nature environnante telles que promenades en raquettes ou escapade 

en peu de phoque. Le spectacle grandiose offert par le panorama sur les sommets Alpins aux 

couleurs changeantes depuis la terrasse et le Bar, ajoute encore à la singularité de l’hôtel. En 

parfaite harmonie avec cet environnement la cuisine fusion créative du chef William Weiss 

s’exprime aussi bien dans le restaurant « La Table », version élégante du Grill de montagne, qu’au 

« Lounge » dans une ambiance décontractée. « Le Carnotzet » quant à lui, invite les hôtes à 

découvrir les plats traditionnels suisses et valaisans dans une atmosphère boisée chaleureuse. Avec 

son agréable cheminée ronde trônant au centre de la pièce, « Le Bar » est au cœur de l’hôtel le lieu 

de rencontre incontournable des autochtones et hôtes internationaux dans une ambiance musicale 

assurée tous les vendredis et les samedis par les meilleurs DJ. 

Bootcamp d’hiver  

Peut être réservé individuellement dès maintenant pour la période du 6 janvier au 31 mars 2019 
 

_5 nuits en chambre Alpina Deluxe  

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

_Upgrade de la chambre selon disponibilité 

_Soins au spa : 5 massages better-aging Nescens/4 enveloppements corporels/1 gommage 

corporel/5 hydromassages 

_Programme fitness quotidien avec entraîneur personnel : 5 sessions d’échauffement musculaire (durée 

30 minute par session)/5 promenades en raquettes (durée 1 heure par promenade)/5 heures de yogas 

ou 5 séances de stretching (durée 40 minutes par séance) 

_Accès libre au vaste espace bien-être et fitness de 1 300 m
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_Petit-déjeuner buffet copieux 

_5 déjeuners et dîners équilibrés comprenant de l’eau minérale  

_Service de navettes jusqu’au centre de Crans-Montana 

 

Prix 

5 650 CHF – 5 nuits pour 1 personne en chambre simple 

3 250 CHF – par personne supplémentaire bénéficiant des mêmes soins, programme sportif, repas et 

hébergement dans la même chambre. 

400 CHF – par personne supplémentaire ne bénéficiant pas des soins, ni du programme sportif, ni des 

repas et hébergement dans la même chambre. 

www.cransambassador.ch/fr/offres-bons/hiver-bootcamp 

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


  

 

 

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, Seestrasse 49, 8702 Zollikon 

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