
  

 

 

 

Un hiver grandeur nature en compagnie des chiens de traineaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crans-Montana/Zollikon, 14 novembre 2019 –Le CRANS AMBADASSOR, emblématique 

établissement 5 étoiles de Crans Montana, niché au cœur des Alpes valaisannes, invite petits et 

grands à une balade en traîneau à chiens. Tirés par un attelage de huskys, les hôtes glissent sur le 

glacier de la Plaine Morte et découvrent l’univers fascinant de la montagne dans une toute nouvelle 

perspective. Cette offre comprend deux nuits en chambre Alpina Deluxe, une promenade d’une 

heure en traîneau sur le glacier, un dîner au restaurant «La Table» et un accueil VIP incluant une 

surprise gourmande et sans oublier le libre accès  au spa de 1300 mètres carrés. Les réservations sont 

possibles du 19 décembre 2019 au 21 mars 2020 à partir de CHF 2100.– pour deux nuits et deux 

personnes ou, pour toute la famille, à partir de CHF 2900.– pour deux nuits et quatre personnes 

(deux adultes et deux enfants). www.cransambassador.ch 

 

Désormais, le Grand Nord s’invite à votre porte pour vivre une expérience unique en hiver. 

Surplombant la vallée du Rhône et entouré des sommets les plus hauts d’Europe, l’hôtel 5 étoiles 

propose un séjour comprenant une balade en traîneau à chiens. Conduit par un meneur 

professionnel, le traîneau file presque en silence dans le paysage immaculé des pentes enneigées. 

Une aventure inoubliable au cœur des Alpes suisses. 

 

Une expérience pour toute la famille 

Après cette escapade en montagne le CRANS AMBASSADOR vous accueille dans une ambiance 

montagnarde chaleureuse et contemporaine. L’art s’invite dans l’hôtel et ajoute à l‘atmosphère 

conviviale le plaisir d’un environnement pop art pour le plaisir des yeux. Au SPA, tout invite à la 

détente et à la relaxation, dans la piscine chauffée ou en profitant d’un massage aux huiles NESCENS. 

Entre feu de cheminée et brazéro sur la terrasse, le bar lounge est une invitation au cocooning, 

prélude à la découverte de la cuisine de William Weiss. La Table, « grill chic de montagne », le 

Lounge ou le Carnotzet suisse sauront combler les envies de toute la famille  

 

 

Ski-in, ski-out 

Le temps est précieux pour profiter des bons moments avec les personnes qui nous sont chères. Au 

CRANS AMBASSADOR, le plaisir de rejoindre les pistes pour s’élancer dans la poudreuse ne doit 

pas attendre ! La boutique Ski de l’hôtel a préparé votre matériel et toute la famille est fin prête 

…c’est parti ! Vous rejoignez un des domaines les plus connus de Suisse à quelques mètres de l’hôtel. 

Vous profitez pleinement du panorama à près de 3000m et d’un ensoleillement exceptionnel, 300 

jours par an. 

  

https://www.cransambassador.ch/fr


  

 

 

 

 

 

À propos du CRANS AMBASSADOR : 

Membre de la prestigieuse collection des hôtels Michel Reybier Hospitality, le 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 contemporain 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. 

 

Pressestelle CRANS AMBASSADOR 

Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Seestrasse 49, 8702 Zollikon 

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

Offre balade en traîneau à chiens – aventure hivernale pour toute la famille 

Réservation du 19 décembre 2019 au 21 mars 2020 

 

2 nuits dans une chambre Alpina Deluxe. Pour les enfants, bénéficiez d’une réduction de 50% sur la 

deuxième chambre 

1 heure de balade en traîneau à chiens sur le glacier de la Plaine Morte, transfert jusqu’au 

téléphérique inclus (pour les enfants à partir de 8 ans) 

Dîner de trois plats au restaurant «La Table», hors boissons 

Buffet petit-déjeuner  

Accueil VIP: jus de fruit frais et surprise gourmande du chef-pâtissier 

Navette jusqu’au point de départ (station du téléphérique) de la balade en traîneau 

Navette jusqu’au centre de Crans-Montana 

Accès libre à l’espace bien-être et fitness de 1300 mètres carrés du CRANS AMBASSADOR 

 

À partir de CHF 2900.– pour deux nuits et quatre personnes (deux adultes, deux enfants) 

À partir de CHF 2100.– pour deux personnes (une chambre) 

 

Informations et réservation: www.cransambassador.ch 
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