Fiche d’information
Adresse

CRANS AMBASSADOR
3 route du Petit Signal
3963 Crans-Montana
Téléphone:

+41 (0)27485 48 48

Fax:

+41 (0)27485 48 49

E-mail:

info@cransambassador.ch

Internet:

www.cransambassador.ch

Direction

Didier Bru

Catégorie

Hôtel 5 étoiles

Affiliations

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION (depuis juillet 2017)

Situation

Situées sur un haut plateau ensoleillé, à 1500 mètres
d’altitude et dominant la vallée du Rhône, les deux localités
voisines de Crans et de Montana forment l’une des
principales destinations de vacances du Valais.

Arrivée

Depuis Sierre/Siders, Crans-Montana est accessible en
empruntant la route de montagne en direction de
Montana, qui passe par les villages de Veyras, Venthône,
Mollens et Randogne.
Les personnes empruntant les transports publics depuis
Sierre/Siders ont le choix entre le pittoresque téléphérique à
destination de Montana ou la ligne de bus 421 jusqu’à la
station Montana/Albert 1.

Chambres

L’hôtel cinq étoiles de luxe dispose de 56 chambres et suites
aménagées avec élégance, toutes dotées d'une terrasse.
Toutes les chambres proposent un style moderne et ont été
conçues avec des matériaux nobles.
Chambres Forest Superior
Ces chambres de quelque 20 m2 allient la simplicité à une
élégance discrète. Prix à partir de CHF 320.– par nuit.

Chambres Forest Deluxe
Les chambres entre 20 m2 et 30 m2 sont confortables et il y
règne une atmosphère chaleureuse. Prix à partir de CHF
420.– par nuit.

Chambres Alpina Deluxe
Les chambres Alpina Deluxe sont spacieuses et bénéficient
d’un

design

communicantes

sophistiqué
et

(28

conviennent

m2).

Certaines

particulièrement

sont
aux

familles. Prix à partir de CHF 490.– par nuit.

Chambres Alpina Prestige
Les chambres de 30 m2 à 40 m2 offrent une ambiance
douillette et chaleureuse. Prix à partir de CHF 540.– par nuit.

Suites Forest
Les suites Forest de 32 m2 avec salon séparé offrent un confort
exceptionnel. Prix à partir de CHF 620.– par nuit.

Suites Alpina
Aménagées dans des couleurs chaudes, les suites Alpina (45
m2) sont lumineuses et disposent d’un salon séparéainsi que
d’une terrasse avec vue sur les montagnes. Prix à partir de
CHF 750.– par nuit.

Suites Deluxe
Ces suites (60 m2) synonymes de luxe et d’élégance
comprennent quatre espaces: chambre à coucher, dressing,
salle de bain et salon. Prix à partir de CHF 990.– par nuit.

Suite Prestige
Depuis le jacuzzi qui se trouve sur la terrasse de la spectaculaire
suite Prestige (44 m2), les hôtes bénéficient d’une vue
panoramique exceptionnelle. La pièce maîtresse du design de
la chambre est la baignoire centrale. Prix à partir de CHF 1100.–
par nuit.

Suite Ambassador
À l’étage supérieur de l’hôtel, la suite Ambassador de 70 m2
dispose d’un salon élégant et spacieux. Sa terrasse panoramique
offrant une vue à 180° sur les Alpes est un point fort
exceptionnel. Prix à partir de CHF 1200.– par nuit.
Gastronomie

Avec ses deux restaurants et quatre établissements, le CRANS
AMBASSADOR comble tous les désirs culinaires.
«La Table» (80 places)
La cuisine du restaurant grill chic «La Table» porte l’empreinte
du chef William Weiss qui lui donne sa note personnelle. Ses
chefs-d’œuvre culinaires inspirés de ses voyages autour du
monde font habilement la part belle aux produits régionaux.
Son offre de haut vol est mise en valeur par un cadre élégant et
une grande carte de crus régionaux et internationaux. Le
restaurant «La Table» est ouvert pendant la saison d’hiver.
«La Terrasse» qui a été ouverte en 2017 fait également partie
du restaurant grill chic «La Table» et comble les hôtes en leur
offrant, outre ses délicatesses culinaires, une vue époustouflante
sur la vallée du Rhône et les plus hauts sommets d’Europe.
«Le Bar Lounge» (40 places)
«Le Bar Lounge» constitue le cœur de l’hôtel et est un lieu de
rencontre privilégié de la clientèle internationale et locale.
Outre une carte offrant des spécialités de bar classiques, comme
les club-sandwiches et le finger food, il propose à ses hôtes une
large palette de cocktails et d’apéritifs ainsi qu’un vaste choix
de crus régionaux et internationaux.
«La Terrasse Valaisanne» (25 places)
À «La Terrasse Valaisanne», qui fait partie du «Bar Lounge»,
l’élégant brasero est en point de mire. Depuis cette terrasse
chauffée, les hôtes bénéficient de la vue imposante sur les
sommets de la chaîne des Alpes, qui s’offre à eux dans toute sa
splendeur. En hiver, ils peuvent y savourer à toute heure de

la raclette, des crêpes et du vin chaud. En été, le CRANS
AMBASSADOR y propose de la raclette et des crêpes tous les
après-midi. En outre, les hôtes peuvent choisir les plats de la
carte du «Le Bar Lounge» au gré de leurs envies.
En Suisse francophone, un «carnotzet» est à l’origine une cave
conviviale invitant à se retrouver pour partager de bons
moments ensemble ou célébrer de joyeuses fêtes. «Le
Carnotzet» propose des spécialités régionales comme la fondue,
ainsi qu’une cuisine qui s’inspire de la grande richesse des
produits régionaux.
Réunions/Événements

Au sixième étage de l’hôtel, la salle de conférences de
80 m2dotée d’un équipement moderne peut accueillir des
séminaires de 60 participants. Sur demande, la salle peut
également être divisée en plus petits espaces.

Spa et fitness

Le spa et espace sportif de 1300 m2 suscite l’enthousiasme par
sa piscine intérieure chauffée de 17 mètres de long. En outre,
le sauna et le hammam, des espaces dédiés à la balnéothérapie
et à l’hydrothérapie ainsi qu’un centre de fitness doté d’un
équipement haut de gamme permettent de passer des moments
de bien-être privilégiés.

Activités sportives

Les possibilités d’activités à l’extérieur sont innombrables et
variées. Selon la saison, elles vont du ski alpin, du snowboard et
du ski de fond en hiver aux promenades, au golf, à la
randonnée, à l’escalade, à l’alpinisme et au vélo en été.
Pendant la saison d’hiver, la Sport Boutique au rez-de-chaussée
de l’hôtel se tient à disposition pour des conseils, la location et
la vente de tout matériel de sport d’hiver.

Crans-Montana/Zurich, mars 2019

Service de presse:
Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Seestrasse 49, 8702 Zollikon
Tél. 043 488 86 00, e-mail: pr@compresso.ch, www.compresso.ch

