Parcours de rêve et séjour « Hole-In-One » !

Crans-Montana/Zollikon, 6 mars 2019 - Tee ou Tea ? Golf Course ou Main Course ? Ne choisissez
plus et vivez pleinement votre passion du golf au CRANS AMBASSADOR. Cet été plus que jamais
l’emblématique hôtel de Crans Montana sera « the place to be » pour tous les amoureux du
swing et du putting en quête d’exploits sur les green du haut plateau, surplombant la vallée du
Rhône. Entre Pars et Birdies, le resort 5 étoiles dévoile un parcours « 9 trous » sans faute au
cœur d’une exceptionnelle destination Golf ! www.cransambassador.ch/fr/spa-sports/sportsactivites
Crans-Montana et le Golf

Le CRANS AMBASSADOR

Surplombant la vallée du Rhône, perchées sur
un haut plateau ensoleillé à 1’500 m d'altitude,
les deux localités voisines de Crans et de
Montana forment l'une des destinations de
vacances les plus importantes du Valais.
Depuis plus de cent ans, le golf et CransMontana sont étroitement liés. Le mythique
parcours de Crans sur Sierre accueille chaque
été les meilleurs joueurs mondiaux à l’occasion
de l’Omega European Masters qui fait partie
de l’European Tour.
L'hôtel 5 étoiles offre une vue à couper le
souffle sur les sommets alpins. Dans un cadre
élégant et contemporain, les 56 chambres et
suites disposent de terrasses qui dominent le
haut plateau. Côté restauration le Bar Lounge,
la Terrasse et le Carnotzet offrent de
somptueux écrins à la cuisine de William
Weiss, élégante, contemporaine, savoureuse.
Au SPA, profitez d’un espace de 1300 m²
dédié au bien être dans un cadre minéral
lumineux et offrez-vous un pur moment de
bonheur

Destination Golf

Le Crans Ambassador est au cœur d’un paradis
golfique, à moins de 30mn de quatre
somptueux parcours :
Golf de Crans-sur-Sierre (à 2 km)
De fin mai à octobre, vous évoluez sur le
parcours de golf 18 trous créé par Severiano
Balesteros. À seulement cinq minutes de
l'hôtel, vous pourrez admirer la majesté des
sommets et jouer sur une des plus beaux golfs
du monde qui accueille chaque année
l’Omega European Master.
Quiconque souhaite perfectionner son jeu
peut évoluer sur le parcours 9 trous « Jack
Nicklaus » : un emplacement idéal et des vues
à couper le souffle seront de la partie.
Golf de Leuk (à 25 km)
Situés dans la plaine et dessinés par John
Cliver-Stainer, les 18 trous de ce parcours
s’inspirent des fameux links écossais. Un
parcours qui convient à tout type de golfeur
accueille et ou la distance devient accessoire.
Golf de Sierre (à 18 km)
Niché entre le Rhône et les contreforts
d’Anniviers, le parcours 18 trous s’étale sur 55
hectares. Il est bordé par plus de 8’000 variétés
d’arbres et de massifs paysagers. La
configuration particulière du plateau allie
performance et plaisir.
Golfe de Sion (à 22 km)
Aux portes de la ville de Sion, ce parcours
profite d’un panorama exceptionnel sur les
domaines viticoles, les vignes en terrasse et les
Alpes valaisannes. Ce par 70 a été créé en
1995 par Peter Harradine. Les fairways et les
greens parfaitement entretenus sont un défi
permanent pour chaque joueur qui devra
trouver le parfait équilibre entre tactique et
technique

Green-fee (tarif spécial)

Partenaire du Golf de Sion, les clients du
CRANS AMBASSADOR bénéficient d’une
réduction de 30 % sur les tarifs du green-fee.

Gastronomie

Services liés au golf

Le Crans Ambassador aime les golfeurs et
propose, de 11h00 à 23h00, une restauration
qui s’adapte à vos envies, avant ou après un
parcours. Au déjeuner et au dîner, grillades et
préparations simples côtoient les plats plus
travaillés du Chef pour le bonheur de chacun.
Dans l’ambiance d’un vrai « Club House » le
Bar Lounge est propice aux échanges, entre
exploits et déceptions golfiques. Sur la terrasse
et sa vue magique, « Fleur d’Eté » saura vous
apaiser pour noyer les bogeys et célébrer vos
birdies
Service de navette
La navette de l’hôtel est à votre disposition et
vous amène sur le parcours de Crans sur Sierre
en moins de 5mn. Sur réservation la
conciergerie se fera un plaisir d’organiser votre
transfert vers le golf de votre choix.
Le service de navette est gratuit sur la
commune de Crans-Montana.
Salle de golf
Un salle est à votre disposition pour le stockage
de votre équipement de golf.
Équipement de golf
L’équipe du CRANS AMBASSADOR vous
préparera volontiers un set de clubs et tout
l’équipement dont vous avez besoin pour la
pratique de votre sport préféré

Spa

Cours de golf et partenaire
Si vous souhaitez perfectionner votre jeu ou
partager un moment de plaisir, l’équipe du
CRANS AMBASSADOR se fera un plaisir de
réserver un cours de golf avec un professeur
expérimenté et de vous trouver un partenaire
de jeu
L'espace spa et fitness de 1’300 m² comprend
une piscine intérieure chauffée de 17 mètres
de long et un centre de remise en forme très
complet. Le sauna et le hammam, ainsi que les
espaces de balnéothérapie et d'hydrothérapie
proposent également des moments de bienêtre uniques après votre partie de golf.

Saison estivale au CRANS AMBASSADOR

du 28 juin au 8 septembre 2019

Prix des chambres

Chambre Forest à partir de CHF 320.
Chambre Alpina à partir de CHF 480.
Petit-déjeuner inclus.

À propos du CRANS AMBASSADOR
L'hôtel 5 étoiles CRANS AMBASSADOR à Crans-Montana, membre du prestigieux groupe hôtelier VICTORIA-JUNGFRAU
COLLECTION depuis juillet 2017, est également membre du groupe Small Luxury Hotels (SLH). L'hôtel jouit d'une vue
magnifique sur les plus hauts sommets d'Europe ainsi que de l'hospitalité suisse traditionnelle. Il impressionne également
par la décoration élégante et sophistiquée de ses 56 chambres et suites. Côté gourmand, deux restaurants, un lounge ainsi
que deux terrasses extérieures permettent d’apprécier la cuisine du chef William Weiss. Le vaste spa de 1 300 mètres
carrés offre également une vue inoubliable sur les Alpes. Le CRANS AMBASSADOR accueille en toute saison des hôtes en
quête de vacances sportives ou de bien-être dans un cadre élégant. 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.
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