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CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana: l’hôtel 5 étoiles, 

nouveau membre de la VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION, 

suscite l'enthousiasme 

 

 

 

 

 

 

 

Zurich/Crans-Montana, le 11 mai 2017 – La Collection d’hôtels de prestige VICTORIA-

JUNGFRAU COLLECTION s’agrandit. Le 1
er

 juillet, la VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION 

accueillera un nouveau membre, le CRANS AMBASSADOR situé à Crans-Montana. Ce 

luxueux hôtel 5 étoiles, havre de paix exclusif, baigné d'une ambiance harmonieuse, 

atemporelle et vivante, combine hospitalité traditionnelle suisse et moments de plaisir 

exquis. A l'issue de cette intégration, cinq établissements de niveau 5 étoiles aussi excellents 

qu'extraordinaires – le VICTORIA-JUNGFRAU GRAND Hotel & Spa, l'EDEN AU LAC, le 

BELLEVUE PALACE, le PALACE LUZERN dont le CRANS AMBASSADOR – constituent le plus 

prestigieux groupe hôtelier suisse. www.cransambassador.ch 

 

En décembre 2016, l'hôtel 5 étoiles CRANS AMBASSADOR de Crans-Montana est passé 

entre les mains d’AEVIS-VICTORIA. Dès le 1
er

 juillet 2017, au début de la saison estivale, il 

fera désormais partie intégrante de la VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION. L'équipe du 

CRANS AMBASSADOR se réjouit de choyer ses clients nationaux et internationaux à Crans-

Montana, dans les meilleures règles de l'hospitalité traditionnelle.  

 

CRANS AMBASSADOR: arrivez, profitez, et ressourcez-vous! 

L’hôtel 5 étoiles CRANS AMBASSADOR suscite l'enthousiasme avec ses 56 chambres et 

suites luxueuses et son confort raffiné. Deux restaurants et un lounge offrant une vue 

magnifique sur les cimes les plus hautes d'Europe emmènent les clients au sommet de l'art 

culinaire. Un remarquable panorama sur la Suisse romande est aussi offert par le Spa 

Nescens, qui occupe une superficie de 1’300 mètres carrés. Le Spa du CRANS 

AMBASSADOR propose des produits cosmécentiques Nescens-Swiss anti aging science, crée 

http://www.cransambassador.ch/fr
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par le Prof. Jacques Proust, pionnier dans le domaine de la biologie du vieillissement. Mais le 

CRANS AMBASSADOR est également un lieu de villégiature idéal pour les vacances 

sportives. Les domaines skiables environnants sont mondialement connus et invitent au 

plaisir du ski tandis qu'en été, les golfeuses et golfeurs de tous niveaux peuvent parfaire leurs 

performances sur l'un des plusieurs terrains de golf dont un est signé S Ballesteros. 

www.cransambassador.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sujet de VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION 

VICTORIA-JUNGFRAU COLLECTION réunit cinq hôtels à cinq étoiles de premier plan en Suisse: le VICTORIA-

JUNGFRAU Grand Hotel & Spa d'Interlaken, le PALACE LUZERN, l'EDEN AU LAC de Zurich, le BELLEVUE 

PALACE de Berne et le CRANS AMBASSADOR in Crans-Montana. Les cinq maisons historiques de tradition suisse 

à gestion individuelle offrent aux clients un hébergement, une cuisine et un bien-être de luxe, ainsi que des 

infrastructures contemporaines pour les conférences, les séminaires et les évènements. Pour de plus amples 

informations consulter le site www.vjc.ch. 
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